LIVRE ET CULTURE :
Agenda de janvier
Mercredi 4 janvier
-oà 18 h, salle du conseil municipal : Prix de
Saint-Christol
-oà 19 h : Galette des Rois.
Lundi 9 janvier, à 18 h, Centre culturel de la
Grande-Motte, conférence de Jacques Blancher
sur « La femme dans le monde ».
Mercredi 11 janvier, 17 h, bibliothèque, dernière
réunion de préparation de la soirée Victor Hugo.
Mercredi 11 janvier, 18 h, bibliothèque : conseil
d’administration de Livre et Culture
Samedi 14 janvier, à 19 h, à la salle polyvalente,
Saint-Christol : soirée Victor Hugo
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Autour de royaumes et de galettes à la frangipane,
accompagnés de cidre et de jus de pomme, nos
adhérents pourront ainsi se retrouver au seuil de
cette année nouvelle.
Afin de nous permettre de confectionner et de
commander un nombre de gâteaux adéquat, merci
de vous inscrire pour cette soirée, par mail
(livreetculture@saint-christol.com) ou par téléphone
(04 67 86 03 21)
 Le lundi 9 janvier à 18 h, au centre culturel de la
Grande-Motte (place du 1 octobre 1974), Jacques
Blancher, dont nous avions visité l’an dernier
l’atelier, donne une conférence sur le thème « La
femme dans le monde », un sujet qu’il connaît
particulièrement bien pour avoir participé à plusieurs
missions humanitaires de l’AIAP-UNESCO. Si cette
conférence vous intéresse, et si vous souhaitez
participer à un co-voiturage, merci de prendre
contact avec Nicole (04 67 86 83 14) ou Martine (04
68 86 03 21), ou livreetculture@saint-christol.com.

Jeudi 19 janvier à 20 h 30, salle Brassens,
Lunel : spectacle ATP : « Toréadors »
Mercredi 25 janvier à 15 h 30, Capitainerie de la
Grande-Motte, visite guidée de l’exposition
Jacques Blancher.

Notre programme de janvier
 Le mercredi 4 janvier à 18 h, dans la salle du
conseil municipal, les quelque trente participants au
« Prix de Livre et Culture » se réuniront pour
discuter des livres en compétition et pour décerner
leur prix.
Cette réunion sera suivie à 19 h de la traditionnelle
galette.

En avril 2011, Livre et culture visitant l’atelier du
peintre
 le mercredi 25 janvier à 15 h 30, à la
Capitainerie de la Grande-Motte, visite guidée de
l’exposition de Jacques Blancher.
C’est le peintre lui-même qui a accepté, pour « Livre
et Culture » exclusivement, de vous faire visiter son
exposition sur le continent africain et plus
particulièrement sur la femme malienne. Il nous a
paru intéressant de vous proposer à la fois
d’assister à sa conférence du 9 janvier et de visiter
cette exposition gratuite.

Nous vous invitons instamment à vous inscrire pour
cette visite, d’une part pour organiser un covoiturage, mais surtout parce que cette visite n’aura
lieu que si un nombre suffisant de personnes y
participe.
 Le mercredi 11 janvier à 17 h, à la bibliothèque,
dernière réunion de préparation de la soirée Victor
Hugo. Nous invitons ceux de nos adhérents qui
souhaiteraient nous aider à participer à cette
réunion.
 Le mercredi 11 janvier à 18 h, à la bibliothèque,
conseil d’administration de Livre et Culture.

 Le samedi 14 janvier à 19 h à la salle
polyvalente Quet, nous vous proposons une soirée
« Victor Hugo », en présence de deux de ses
descendantes appartenant à la branche lunelloise :
Sophie et Jeanne Hugo, qui ont très aimablement
accepté notre invitation.
.
Nous évoquerons cet immense écrivain qui a
dominé les lettres françaises au XIXe siècle, nous
parlerons de sa vie et de ses combats, nous lirons
des poèmes et des passages de ses écrits. Une
exposition présentera sa vie et son œuvre.

Puis nous partagerons un repas selon des recettes
proposées par Florian Hugo, l’un de ses
descendants à la quatrième génération, dans son
livre « Les contemplations gourmandes ». Au menu,
salade gourmande, bœuf bourguignon, tarte et
autres desserts.
Sophie et Jeanne Hugo ont pour grand-père
Georges, Florian Hugo a pour grand-mère Jeanne,
les deux petits-enfants de Victor Hugo.
Prix : 12 € pour les adhérents à « Livre et Culture »,
15 € pour les non adhérents.
 Le jeudi 19 janvier à 20 h 30, ce sera une sortie
théâtrale à Lunel, à la salle Brassens, pour le 5e
spectacle des ATP « Toréadors ». C’est un duel où
s’affrontent Momo l’émigré, gérant d’une laverie, et
Ferdinand, chômeur, SDF, un col blanc déchu de
fraîche date, qui met en relief les interrogations sur
notre société occidentale contemporaine.
Prix : 12 € pour les adhérents à « Livre et Culture ».
S’inscrire directement auprès des ATP au 04 67 22
03 78. Ne pas oublier sa carte d’adhérent à Livre et
Culture pour retirer les places.

Retour sur quelques-unes de nos
dernières activités
 L’expo-vente de livres, 26 novembre
Comme l’an dernier, c’est à l’école élémentaire que
les enseignants, avec des membres de « Livre et

Culture », ont organisé l’expo-vente de livres, grâce
à la participation de la librairie AB.
De nombreux parents ont répondu présents, et ont
trouvé leur bonheur parmi un vaste choix de livres
pour enfants et adultes. La recette s’est élevée à
près de 2000 €, dont 5 %, soit près de 100 €, pour
la coopérative scolaire.

Cette activité a permis de récolter 100 € pour le
téléthon.

 Le petit-déjeuner littéraire, 10 décembre

 Jeux d’écriture pour le téléthon, 3 décembre
C’était une première pour notre association : 14
personnes, dont cinq habitués de l’atelier d’écriture
de Saint-Sériès, ont participé, avec le plus grand
plaisir, aux jeux avec les mots proposés par Livre et
Culture au profit du téléthon. Trois jeux ont été
proposés : le jeu du « Pourquoi, parce que », par
Nicole, l’écriture d’un texte à partir de mots donnés
par chacun des participants, jeu proposé par Nora,
et la confection de phrases grammaticalement
correctes, (mais généralement loufoques), à partir
de mots découpés dans des revues, jeu proposé
par Anne.
Vous
trouverez
sur
notre
blog
http://www.livreetculture.org le résultat de nos
travaux. Nous nous sommes tellement amusés, que
nous avons décidé de renouveler cette expérience.

Il n’y avait pas de thème particulier pour ce
troisième petit-déjeuner littéraire de l’année, qui a
eu lieu, c’est une première, dans la salle
socioculturelle située au-dessus de la cantine
scolaire. Un bel espace, spacieux, pour la trentaine
d’adhérents venus de plusieurs villages du canton,
et même de plus loin, pour échanger à propos de
leurs lectures !
Comme toujours, les présentations de livres se sont
interrompues au bout d’un moment pour déguster
les madeleines de Marie, et son célèbre chocolat,
ou bien du café et du thé, avec plus de
viennoiseries que nous n’étions capables d’en
manger ! De nombreux livres ont été présentés :
« Lettres à l’amant », de Mireille Sorgue, dont
Madeleine a lu des passages, en regrettant le décès
prématuré de cette jeune auteure.
« Meuse, endormeuse et douce à mon enfance… ».
C’est ainsi que commence ce poème de Charles
Péguy que nous a lu Alain, nostalgique de son pays
natal.

« Une leçon de flûte avant de mourir » de Jacques
Étienne Bovard, l’histoire de Gilles, un étudiant qui
s’installe dans un immeuble près de Lausanne, et
noue une relation très spéciale, autour de la
musique, avec son voisin Édouard, une personne
âgée.
« Les carcérales » de Magali Wiener, s’adresse en
principe aux adolescents, mais sa lecture peut être
utile aux parents, nous dit Marie : Rodrigues ne
comprend pas pourquoi Aurélie l’accuse de l’avoir
violée…
Patricia a beaucoup aimé « Une journée avec
Monsieur Jules » de Diane Broeckhoven.. Monsieur
Jules est mort, mais Alice sa femme veut encore
vivre une journée auprès le lui, une journée de
temps suspendu…
Un livre très court, mais très interne : « Les
demeurées » de Jeanne Benameur, dans lequel
Solange l’institutrice s’obstine à apprendre à lire à
Luce, qui s’y refuse par fidélité à sa mère
demeurée, a profondément ému Nicole.
Un roman d’aventure, au cœur de la Byzance du
XIIIe siècle, après sa destruction par les Croisés, a
séduit Oliver. Il s’agit de « Du sang sur la soie »
d’Anne Perry.
Patricia nous avait déjà parlé de « Trudi la naine »
d’Ursula Hegi, mais elle y revient : c’est tout un pan
de l’histoire allemande, entre 1918 et l’époque
actuelle qu’observe Trudi en s’intéressant aux
autres.

Martine a trouvé drôle et féroce « Happy birthday
grand-mère » de Valérie Saubade : le jour de ses
80 ans, Eléonore, hémiplégique, muette, décide de
tuer sa fille Élisabeth qui la traite mal…
« Les trois lumières » de Claire Keegan : c’est la
découverte de l’affection et l’éveil d’une toute jeune
fille, le temps d’un été caniculaire, en Irlande au
début des années 1980.
Nicole termine en parlant brièvement d’un livre de
Sylvain Teisson « Dans les forêts de Sibérie », pas
un roman mais le récit d’une expérience vécue de
l’auteur, ainsi que du dernier roman d’Erri De Luca,
« Le poids du papillon », le récit très poétique d’un
duel entre un vieux braconnier et le roi des chamois
à la suprématie menacée par de plus jeunes que lui.
Vous pouvez venir emprunter certains de ces livres,
et d’autres, pendant nos permanences du mercredi
à la bibliothèque.

Nous vous proposons aussi :
 Un concert symphonique au Corum (opéra
Berlioz) le 20 janvier à 20 h 30 :
Manuel de Falla : Nuit dans les jardins d’Espagne
Joaquim Turina :
- Poema en forma de canciones opus 19
- Triptico opus 45 (Farruca),
- Saeta en forma de Salve a la Virgen de la
Esperanza opus 60.

Une histoire du sud profond, au lendemain de la 2e
guerre mondiale, avec « Mississipi », d’Hillary
Jordan, et les réactions de Laura lors du retour à la
ferme du jeune frère de son mari et du métayer noir.

Lawrence Foster direction - Lucia Duchonova
mezzo-soprano - Emmanuel Christien piano

Olivier présente un second livre, « La reine du sud »
d’Arturo Perez Reverte, dans lequel Teresa
Mendoza, joue un rôle clé au sein du cartel de
Medelin

Si vous être intéressé par ce concert (ou par tout
autre proposé par l’opéra ou l’orchestre de
Montpellier) vous pouvez vous adresser à Nicole
(04 67 86 83 14) pour bénéficier de la réduction
association.

Prix réduit : 14, 20, 22, 26 € selon la place.

