LIVRE ET CULTURE : FEVRIER 2017
livreetculture@orange.fr
www.livreetculture.org
Agenda de février
Mardi 7 février, 18 h, salle de la Poste : Conseil
d’administration de Livre et Culture.
Dimanche 12 février, à partir de 10 h, Roquebrun
: Jardin méditerranéen, et Fête du mimosa.
Mercredi 22 février, 20 h 30, salle Brassens à
Lunel : spectacle ATP, « L’étranger,
réminiscences ».

tourisme, le mieux est de prendre l’A9 jusqu’à
Béziers, de remonter vers Murviels-les-Béziers,
puis vers Roquebrun, et de s’arrêter à l’un de
ces parkings. Des navettes gratuites conduisent
au centre du village.
Nous vous proposons, pour ceux qui ne
craignent pas les terrains pentus, de nous
retrouver devant la mairie à 10 h, et de nous
rendre à pied au Jardin méditerranéen (10 mn
de marche). Tarif 4,50 € pour les adultes, 3 €
pour les enfants (visite libre).

Samedi 25 février, 14 h, Le Crès : Visite du Musée
Saharien

En février, « Livre et Culture » vous propose
trois sorties :

♣ Fête du mimosa à Roquebrun
La première, c’est la fête du mimosa de
Roquebrun, qui aura lieu le dimanche 12 février
(26e édition).
Ce magnifique village, accroché à la roche,
baigné par l’Orb, bénéficie d’un micro-climat
exceptionnel pour la floraison du mimosa et des
plantes méditerranéennes en général.

On peut aussi, au village, visiter la foire
artisanale et produits du terroir (une centaine
d’exposants), et déguster des vins locaux, et
acheter du mimosa.
A midi, les possibilités de restauration sont
nombreuses, mais on peut aussi pique-niquer.

Pendant la fête la circulation est coupée dans le
village, et des parkings sont prévus.
Renseignements pris auprès de l’office de

Le clou de la fête, l’après-midi, c’est le corso,
sur le thème " Les moyens de locomotion " : 7
chars dont la fontaine à vin (avec modération !)

encadrés de bandas, danse traditionnelle de la
buffatière et deux surprises...
Pour tout renseignement complémentaire, vous
pouvez joindre au 04 67 23 02 21 L'Accueil
Tourisme de Roquebrun.
S’inscrire jusqu’au lundi 6 février pour
l’organisation du co-voiturage le mardi 7.

La dernière sortie aura lieu le samedi 25 février
à 14 h.

♣ Théâtre à Lunel

Le rez-de-chaussée est la partie ethnologique
consacrée à l’exploration, à l’époque de la
présence française, aux populations, nomades
et sédentaires.

La deuxième sortie est théâtrale : il s’agit du
spectacle « L’Etranger « Réminiscences »,
proposé par les ATP de Lunel le mercredi 22
février à 20 h 30, salle Brassens. Ce spectacle
de « théâtre-jazz », d’après l’œuvre d’Albert
Camus est mis en scène par Pierre-Jean
Peters. Seul en scène accompagjné de 3
musiciens, Peters endosse tour à tour
l’ensemble des personnages : Meursault, le
Procureur Général, l’avocat de la défense, en
passant par Camus lui-même. La musique est
entre
jazz
et
rock,
avec
guitariste,
percussionniste et contrebassiste.

Nous vous proposons de visiter au Crès le
Musée saharien, ouvert en juin 2014, le seul
musée au monde dévolu à l’histoire et aux
populations du Sahara.

Le niveau bas est dévolu au secteur
scientifique et au développement économique :
recherches géologique et pétrolière, irrigation,
agriculture du futur, sciences de la nature…
Une vitrine est consacrée à Théodore Monod.

Réservation atplunel34@orange.fr. Tarif réduit
sur présentation de la carte 2016-2017 de Livre
et Culture.

♣ Sortie au Crès, le Musée saharien

Rendez-vous à 13 h 45 devant le musée, 1
avenue de Castelneau au Crès, pour un début
de visite (non guidée) à 14 h. Tarif : 6 €.
Inscription jusqu’au lundi 13 février, pour
l’organisation du co-voiturage pendant la
permanence du mardi 14 février.

