LIVRE ET CULTURE : SEPTEMBRE 2012
Pensez à nous proposer, avant l’assemblée générale (21 septembre), un de vos « coups de
cœur » pour le Prix de Livre et Culture ! La réunion de lancement du prix aura lieu en octobre.
Le livre proposé doit être un roman paru en 2011, et il ne devrait pas avoir déjà obtenu de prix
important, afin qu’il soit une découverte pour la plupart d’entre nous.

Notre programme de Septembre
Agenda de Septembre
Samedi 8 septembre, 9 h à 12 h, place des
Chevaliers
de
Malte :
matinée
des
Associations.
Vendredi 14 septembre, lieu et heure à
définir, rencontre avec Annabel Gontard
Schaer, membre du jury du Prix Inter 2112.
Mardi 18 et mercredi 19 septembre : sortie à
Vienne, ville romaine, avec Jean-Luc Fiches,
archéologue.
Vendredi 21 septembre, 18 h, salle
polyvalente : Assemblée générale de Livre et
Culture.
Vendredi 28 septembre, 20 h : Spectacle
artistique « Pleine lune », en quatre lieux de
Saint-Christol.

♣ Matinée des associations, samedi 8
septembre, place des Chevaliers de Malte
Comme chaque année, « Livre et Culture »
sera présente place des Chevaliers de Malte,
pour présenter notre association et ses
activités, en particulier aux nouveaux habitants
de notre commune.

Inter 2112 afin d’échanger nos expériences à
propos du prix de cette année. Un échange qui
devrait être très enrichissant, comme les
précédents l’ont toujours été.
♣ Sortie d’un ou deux jours à Vienne, les 18
et 19 septembre.
Il s’agit de Vienne, dans la vallée du Rhône, et
non de Vienne en Autriche !
Cette sortie est proposée par Liliane, qui a
longtemps habité cette ville et qui a eu l’idée de
cette sortie, et par notre adhérent Jean-Luc
Fiches, archéologue, qui fut en charge du
chantier de fouilles d’Ambrussum.
Le programme sera à finaliser avec les
participants à la sortie, raison pour laquelle
nous vous demandons instamment de vous
inscrire rapidement : il y aura en effet à
retenir les chambres d’hôtel, à choisir ce
que nous visiterons sur le chemin du retour,
et à organiser le covoiturage.
Pour le moment, voici le programme envisagé.
Il pourra être modifié en fonction des souhaits
des participants :
Mardi 18 septembre :
-

♣ Rencontre avec Annabel Gontard Shaer,
vendredi 14 septembre
C’est en principe le vendredi 14 septembre que
nous rencontrerons, comme nous essayons de
le faire tous les ans, le juré régional du Livre

-

Mardi matin : visite de la cathédrale de
Vienne (RDV 10h 30).
Repas à Vienne (restaurant ou piquenique au choix).
Après-midi, de 14 h à 17 h, visite du
musée et des sites archéologiques de
St-Romain-en-Gal
avec
l'ancien
conservateur du musée, ami de JeanLuc.
Balade dans le vieux Vienne.
Coucher à l’Étap Hôtel (en centre-ville).

Ceux qui le souhaitent peuvent bien sûr rentrer
le mardi soir, sans participer aux visites du
lendemain.

♣ Assemblée générale de Livre et Culture,
vendredi 21 septembre, salle polyvalente
La convocation et l’ordre du jour de l’assemblée
générale
de
notre
association
vous
parviendront dans les premiers jours de
septembre.
Lors de cette assemblée, un tiers du conseil
d’administration est à renouveler, soit trois
membres.
Nous invitons d’ores et déjà nos adhérents qui
souhaiteraient
faire
partie
du
conseil
d’administration à nous adresser leur
candidature (livreetculture@saint-christol.com,
04 67 86 83 14 (Nicole) ou 04 67 86 03 21
(Martine)
♣ Spectacle « Pleine Lune », vendredi 28
septembre, 20 h

Mercredi 19 septembre
-

Mercredi matin, visite du théâtre antique
Puis, plusieurs possibilités sur le chemin
du retour
o Visite du musée Berlioz à la Côte
Saint-André (40km à l'est de
Vienne).
o Visite de la chocolaterie Valrhona
à Tain L'Hermitage (si elle se
visite).
o Visite du Palais Idéal du Facteur
Cheval à Hauterives (40km au
sud-est de Vienne).
o ou autre chose suivant l'envie,
chacun
pourra
choisir
son
itinéraire de retour...

L’association
« Quartiers
de
Lune »,
(http://www.quartiersdelune.com/) qui réunit des
créateurs et diffuseurs du Lunellois dans
différents domaines artistiques (installations
visuelles et sonores, musique, cinéma, théâtre,
lectures à voix haute et écritures, danse et
chorégraphie) a choisi Saint-Christol pour sa
deuxième soirée « Pleine Lune », et a demandé
l’aide de « Livre et Culture » et de la
municipalité pour l’organisation de cette soirée.
La première, à Lunel-Viel, avait obtenu un
grand succès : Cf. Midi Libre du 26/05/2012 sur
http://www.midilibre.fr/2012/05/26/premiereedition-deambulatoire-de-la-pleinelune,506961.php
Des précisions concernant cette soirée, son
déroulement, les inscriptions, le tarif, seront
données ultérieurement par « Quartiers de
Lune », mais vous pouvez déjà réserver la
date.

