LIVRE ET CULTURE : DÉCEMBRE 2014
En Novembre
Samedi 29 Novembre, 14 h 30, salle Jean-Pierre
Gorce (au-dessus de la Bibliothèque) : jeu
littéraire « Jean-Giono », au profit du téléthon.

Agenda de décembre
Vendredi 5 décembre, 19 h, salle polyvalente (à
l’étage) : jeu littéraire « Jean-Giono », au profit du
téléthon.
Mardi 9 décembre, 18 h, ancienne salle
informatique : conseil d’administration de Livre et
Culture

29 novembre à 14 h 30. Une deuxième séance aura
lieu le vendredi 5 décembre à 19 h, salle polyvalente,
à l’étage. (Et une autre séance sera organisée à
l’école élémentaire).
Une boite sera à votre disposition pour verser votre
obole au Téléthon. La participation est volontaire.
Nous louons en effet pour deux semaines, au Centre
Giono de Manosque un jeu littéraire, fonctionnant sur
le principe du loto, avec cartons et jetons, les
numéros étant remplacés par des extraits de textes
de Giono (textes biographiques). Le jeu permet de
s’initier aux textes de Giono et de découvrir l’univers
dans lequel il a grandi. On peut y jouer à partir du
Cours Moyen. Vous pouvez donc venir avec les
enfants ou petits-enfants !
Que gagne-t-on à ce loto spécial ? Rien, si ce n’est
la joie de découvrir ou redécouvrir les textes d’un
grand auteur…et un goûter qui suivra le jeu.

Mardi 9 Décembre, 20 h 30, salle Brassens à
Lunel : « Un fil à la patte », de Feydeau, 3e
spectacle des ATP de Lunel. (Spectacle complet)
Samedi 13 Décembre, 9 h 30, Salle au rez-dechaussée du bâtiment de la Poste: Petit-déjeuner
littéraire « Un livre à offrir à Noël ».
Mardi 16 décembre, 17 h, ancienne salle
informatique : 2e réunion de préparation de la
soirée La Fontaine

♣ Petit-déjeuner littéraire
♣ Pour le Téléthon : jeu littéraire « Souvenirs

d’enfance de Jean Giono »

Notre premier petit-déjeuner littéraire de l’année aura
pour thème « Un livre à offrir à Noël » C’est dire qu’il
ne s’agira pas forcément d’un roman. Rendez-vous
à 9 h 30 dans la salle du rez-de-chaussée du
bâtiment de la Poste. Au lieu des viennoiseries
habituelles, nous vous proposerons « les 7
desserts ».

♣ Réunion préparatoire à la soirée « La
Fontaine » du 7 mars 2015

Cette année, pour le téléthon, nous vous proposons
de passer un moment en compagnie de Jean Giono,
salle Gorce, (au-dessus de la bibliothèque) le samedi

Une deuxième réunion préparatoire à cette soirée
aura lieu le mardi 16 décembre à 17 h dans
l’ancienne salle informatique. Nous procéderons
entre autres au choix des textes. Nous attendons vos
propositions…

