LIVRE ET CULTURE : JUIN 2016
livreetculture@orange.fr
www.livreetculture.org
Agenda de Juin
Jeudi 2 juin : journée d’animation avec les écoles
dans trois jardins de Saint-Christol.
Samedi 4 juin, salle de la Poste : petit-déjeuner
littéraire sur le thème de la littérature japonaise,
suivi du Prix du Livre Inter parallèle.
Mardi 7 juin, 18 h, Salle de la Poste : Conseil
d’administration de Livre et Culture.
Samedi 18 juin, 15 h, chez Bernard et AnneMarie Molla : Concert piano et clarinette.

♣ Matinée littéraire : 4 juin
Les activités de chacun se bousculant quelque
peu comme chaque année au mois de juin,
nous avons été amenés à prévoir une matinée
littéraire chargée le samedi 4 juin :
Elle débutera à 9 h (au lieu de 9 h 30
habituellement), dans la salle de la Poste par
un petit-déjeuner littéraire consacré à la
littérature japonaise.
Nous invitons donc tous ceux qui le
souhaiteraient à présenter un livre d’un auteur
japonais, qu’ils ont particulièrement aimé. On
peut aussi, bien sûr, venir seulement pour
écouter…

En Septembre
Du dimanche 11 Septembre au Samedi 17 ou
Dimanche 18 septembre : Voyage littéraire et
culturel dans le Sud-Ouest.

♣ Animation Ecole : 2 juin

Puis, vers 10 h 30, on s’arrêtera un moment
pour déguster des viennoiseries et prendre thé,
café, ou tisane.
Et ceux qui ont participé au Prix du Livre Inter
parallèle resteront après cet intermède pour
discuter des livres en présence et décerner leur
prix.

« Livre et Culture » participera à l’animation
d’une journée consacrée à la poésie, le jeudi 2
juin, avec toutes les classes des écoles
maternelle et élémentaire.
Elle aura lieu dans trois lieux : les jardins de
Liliane et Gabriel Martin-Pierrat et de Karine et
Christian Piat, et au domaine Guinand.
Des ateliers seront organisés le matin pour les
enfants de maternelle, et l’après-midi pour les
enfants du primaire.
Nous faisons appel à tous ceux qui
souhaiteraient nous aider à animer les
ateliers.
Ceux-ci
seront
définis
ultérieurement avec les enseignants.

♣ Concert classique : 18 juin
Déjà en juin 2012, Anne-Marie et Bernard Molla
nous avaient invités chez eux, pour un concert

classique, avec au piano Bernard, et deux amis
clarinettistes.
Il renouvelle son invitation cette année le
samedi 18 juin à 15 h. Mais nous vous
conseillons
de
vous
inscrire
dès
maintenant, très rapidement.

conseils, le programme va être quelque peu
modifié. Il sera prolongé d’une journée pour
ceux qui le pourront, Saint-Christoly organisant
des festivités le samedi (inauguration d’une
statue dans le cadre des Journées du
Patrimoine, et spectacle le soir. Le programme
remanié vous sera communiqué dès qu’il sera
finalisé. Il est toujours temps pour vous de
participer à ce voyage !

♣ Nous vous signalons aussi à SaintChristol :
LA COMMUNE DE SAINT CHRISTOL
accueille France BLEU HERAULT le
mercredi 8 juin 2016 pour l’enregistrement
de son émission-jeu « LE SUPER
HERAULT ».

En effet, le nombre de places est limité : guère
plus d’une vingtaine de personnes. Il reste
quelques places.
Vous pouvez vous inscrire par mail ou
téléphone, à livreetculture@orange.fr ou 04 67
86 03 21 (Martine) ou au 04 67 86 83 14
(Nicole). Il y aura après le concert un goûter
partagé. Donc, que chacun apporte quelque
chose (mais pas trop !) L’adresse est : 28
chemin des Oliviers à Saturargues.

♣ Notre voyage en septembre
Les personnes intéressées par notre voyage
dans le sud-ouest ont décidé que celui-ci aurait
lieu entre le 11 et le 18 septembre, soit une
semaine plus tard que la période prévue.
D’autre part, à la suite des contacts pris avec
nos amis de Saint-Christoly, et suivant leurs

Cette émission-jeu, animée par Philippe
MONTAY, fera voyager des candidats et le
public à la découverte du département de
l’Hérault.
10 concurrents se succèderont au micro afin
d’y tester leurs connaissances, au travers de
questions diverses et variées.
L’enregistrement débutera à 18 h le mercredi
8 juin sur le site de La Bruyère.
Prêts à tester vos connaissances sur le
département ?
Venez nombreux ! Des cadeaux vous
attendent !
L’émission sera ensuite diffusée sur France
Bleu Hérault la semaine du 20 au 26 juin
2016.
Pour tout renseignement complémentaire,
veuillez contacter Christine VEZIES au 06
19 77 40 53.

.

