
 
 
  



 

 

Une bulle,  
Deux bulles 

Trois bulles de savon. 
Dans chaque bulle,  
Je glisse un mot. 

Les bulles s’envolent 
Et montent jusqu’au plafond. 

Les bulles éclatent,  
Restent les mots. 

Ouvre la main,  
Attrape-les,  

Ils sont pour toi 
Et maintenant,  

Mets les dans l’ordre.  
Voilà. 

Tu me regardes,  
Tu souris.  
Et je sais :  

Tu as compris. 
 

 

 
Bernard Friot (extraits « de Mots croisés ») 



   

Cher adhérents, Chers amis, 
 

Voici qu’une nouvelle année culturelle s’annonce pour les membres de l’Association  
PLAISIR DE LIRE, CULTURE ET LOISIRS 

Notre programme 2022/2023 se veut original, varié et de qualité, pétillant comme chacun 
d’entre vous ! 
Nous y retrouverons nos fidèles intervenants et en découvrirons de nouveaux, lors des 
« CONFÉRENCES DU VENDREDI », dans les domaines de l’Art, de la Littérature, de la Poésie,  
de la Musique, de l’Histoire, des Sciences et même de l’Art Culinaire, avec des bulles ! et nous 
mettrons à l’honneur MOLIÈRE avec sa pièce « L’ÉCOLE DES MARIS ».  Divertissement assuré ! 
Plusieurs nouveautés cette année pour les « MERCREDIS DE L’ART ET DE LA LITTÉRATURE » ! 
 Nous irons au Musée FABRE pour un cycle de visites/conférences, (sur inscription), 
 Magalie SÉGOUIN viendra nous « divulguer » les secrets de « L’Histoire du Costume »,  
 Soirée littéraire spéciale avec Louis MERCADIER, qui nous présentera son livre 

« Pour ma sœur », histoire poignante et authentique ! 
Nous nous retrouverons pour trois « CERCLES DE LECTURE », soirées très animées et conviviales 
avec nos adhérents lecteurs, toujours plus nombreux et assidus. 
Je tiens d’ailleurs à les remercier très vivement d’avoir joué le jeu et participé activement au 
« DÉFI  DE L’ÉTÉ : AUTOUR DES MOTS » proposé par l’association !  
« LES SORTIES » sont plus nombreuses cette année. Découvrons la richesse de notre région en 
vestiges archéologiques, initions-nous à l’Art Contemporain, partons en expédition en bord de 
mer, et pour finir en beauté, découvrons lors de notre traditionnel voyage de fin d’année, 

La Bourgogne et ses personnalités célèbres ! 
 

Nous tenons à exprimer notre reconnaissance à la Mairie de Juvignac et au Conseil 
départemental de l’Hérault pour les aides financières et logistiques qu’elles accordent à notre 
association, et qui sont toujours les bienvenues !!! 
Plaisir de Lire reste à votre écoute pour toute suggestion et proposition que vous souhaiteriez 
partager avec nous. 
Chers amis, collez le calendrier PDL sur votre frigo et soyez attentifs à vos mails  
tout au long de l’année … car des surprises restent à venir ! 
J’espère que tout cela vous aura mis l’eau à la bouche et nous vous donnons rendez-vous à la 
Journée des Associations le 10 septembre 2022, pour vous présenter notre programme et 
prendre vos inscriptions. Vous pouvez adhérer également lors de nos soirées ou directement sur 
notre site : www//plaisir2lire.fr 
Bonne rentrée à tous et au « PLAISIR » de vous retrouver ! 

 

Montserrat LORENZO 
Présidente 



 

 

En gras, les mots tirés au sort dans le dictionnaire 

A l’horizon, l’esquisse d’un navire, un splendide trois mâts. Elle sait que c’est lui, son 
fabuleux corsaire. Elle sait qu’il lui apporte depuis les îles lointaines, ces merveilleuses 

vandas, là- bas excédentaires, richement colorées, orchidées rares et précieuses, somptueux 
trésor d’amour. Sous les tropiques, elle sait aussi que les vahinés chantent et dansent.  

En piétinant ces minuscules ripple-marks, festons de sable brodés  
par les vagues d’une mer turquoise.  

Dérisoires contrevallations qui, ici, ne retiennent la charge ni de l’assiégeant  
ni de l’assiégé pour qui elles étaient érigées.  

En attendant sur le port rêve Eléonor !  
 

A-M. BESSIÈRE  

… Elle ferma le livre, le posa sur la table, se dirigea vers la fenêtre ouverte pour contempler 
la nuit. L'ombre du pigeonnier, réfractaire aux lueurs blafardes de la Lune gibbeuse, traçait 
sur le sol son destin malléable. Combien de pages avaient glissé entre ses doigts impatients 
de parvenir à l'épilogue ? L'intrigue coulait canalisée dans un feeder... Aucune dérivation ne 
permettait de s'évader vers quelques suppositions imaginatives... 
En cette fin de jour férié, plongée dans ce récit, assaillie par l'oubli du temps qui passe, 
immergée dans les chapitres, elle avait affronté les vagues mouvantes des phrases, les 
turbulences des mots, ses propres sens perturbés par cette drogue lexicale... Son regard 
s'enfuit dans l'espace sidéral encore parsemé d'or. Le silence s'habillait de bruissements 
divers. Des fragrances végétales voyageaient, transportées par un vent souple... 
Apaisée par la sérénité nocturne, l'agitation de son for intérieur s'estompa, la fraîcheur de 
l'air effaça le trouble qui subsistait, alors, elle revint vers la table, effleura d'une main la 
couverture cartonnée, soupira...  
Quelle heure est-il ? L'écoulement du temps reprenait ses droits... 

 

M-O. GAUTRON . 



 

  
 

Santé 
Si nécessaire et en cas de reprise de la pandémie de Covid-19,  

nous appliquerons toutes les directives gouvernementales en vigueur. 
 

Soirées, Sorties et Voyages 
La majorité de nos soirées sont gratuites et libres d’entrée, sauf indication contraire. 
Pour des questions d’organisation, merci de vous pré inscrire aux sorties et voyages.  

Les inscriptions sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée de vos paiements et vous serez  
sur liste d’attente en cas de dépassement de capacité. 

Seule la réception de votre règlement tient lieu d’inscription définitive. 
Pour des raisons d’assurance, ne pourront participer aux visites, sorties et voyage de fin d’année  

que les adhérents à jour de leur cotisation 2022 – 2023. 
 

Où faire parvenir vos règlements ? 
Montserrat Lorenzo : 4, rue des Violettes – 34990 – Juvignac – Fontcaude  

Line Bastian : 9, clos des Chardonnerets – 34990 – Juvignac – La Plaine  
 

 
 

Réservation auprès de notre correspondante 
Christine FAURE 

Tél : 06. 78. 81. 77. 65 
Courriel : culturep.lire@gmail.com 

 

Qui vous adressera par courriel toutes les informations utiles. 
Merci de vous inscrire auprès d’elle. 

 

 
 

 

Image : « Les Théâtre des 13 Vents » - http://www.13vents.fr/ 
 

 Présentation, en partenariat avec la médiathèque de Juvignac, de la saison du  
Théâtre des 13 Vents, entre le 19 et 23 septembre 2022, nous vous préciserons la date 
ultérieurement. 

 Visite du théâtre, des ateliers de costumes et répétition, ouverte à nos adhérents, de la 
pièce « Institut Ophélie » création de Nathalie Garraud et Olivier Saccomano,  
entre le 26 et 29 septembre 2022, nous vous informerons de la date en fonction de 
l’avancée des répétitions. 

 

mailto:culturep.lire@gmail.com
http://www.13vents.fr/


 
  Samedi  10 Septembre 2022  

Place du Soleil – Quartier des Constellations - Juvignac 

Nous vous attendons à notre stand de 9 h 00 à 14 h 00 pour vous présenter le programme 2022/2023  
et prendre vos adhésions (que vous pouvez également nous adresser par courrier). 

 

 
 

Vendredi  23  Septembre 2022 –  20h30 
Salle Jean-Louis Herrault – Rue de la Plaine - Juvignac 

Conférence Voyage  

Projection d’un film et débat avec le réalisateur 
Willy MINEC 

 

 
 

Septembre 2022  
D a t e  à  p r é c i s e r  e n t r e  l e  2 6  e t  2 9  

Domaine de Grammont - Montpellier 
Sortie en covoiturage 

 

Visite et Répétition 
 

 
 

Vendredi  30 Septembre 2022 -  18h00 
Salle Jean-Louis Herrault – Rue de la Plaine – Juvignac 

 

18h00 : Assemblée Générale Extraordinaire 
18h30 : Assemblée Générale Ordinaire 2021-2022 

 

 
 

 

Animée par René CICCHETTI 
 

 



  Vendredi  7  Octobre 2022  
Sortie en autocar  

Bouzigues : Visite du musée de Thau, Visite des parcs à huitres en bateau  
et repas dégustation au restaurant. 

Balaruc : Le Jardin Antique Méditerranéen propose une découverte de la flore dans l’histoire 
gallo-romaine. Chacun des sept jardins revêt un caractère mythologique  

se mêlant aux composantes de l’architecture antique.  
Loupian : Villa gallo-romaine située sur la Via Domitia, qui reliait l'Italie à la péninsule ibérique. 

 

 
 

Vendredi  14  Octobre 2022 –  20h30 
Salle Jean-Louis Herrault – Rue de la Plaine - Juvignac 

Conférence scientifique et judiciaire 

Monsieur le Bâtonnier Gérard CHRISTOL   
Pénaliste - ancien Président de la Conférence des Bâtonniers,  

auteur du livre « Je n’ai jamais plaidé que pour moi »   
 

 
 

Mercredi  19  Octobre 2022 –  20h00 
Salle Jean-Louis Herrault – Rue de La Plaine – Juvignac 

Dans la cadre des Mercredis de l’Art et de la Littérature :  
Cycle de 5 conférences sur l’Histoire du costume,  

Voyage dans une autre époque, dans le monde de l'Art et de l'Histoire !!! 

Magali SÉGOUIN 
Guide - Conférencière - Habilleuse - Costumière de théâtre 

Participation : 5 €uros par séance 
Tous les participants à cette série de conférences doivent être adhérents  

et à jour de leur cotisation 2022-2023. 



 
  Mercredi  9 Novembre 2022  –  20h00 

Salle Jean-Louis Herrault – Rue de La Plaine – Juvignac 
Les Mercredis de l’Art et de la Littérature 

 Vos coups de cœur de l’été,  
 Les « Romans Policiers », thème choisi au dernier Cercle de lecture, 
 « Je n’ai jamais plaidé que pour moi » de Gérard CHRISTOL, 
 « Pour ma sœur » de Louis MERCADIER, que nous recevrons en janvier 2023, 
 Et en hommage à notre conférencier, Valdo PELLEGRIN, décédé tragiquement, 

« Montpellier de savants en découvertes ».  
 

 

Vendredi  18  Novembre 2022 -  20h30 
Salle Jean-Louis Herrault – Rue de la Plaine - Juvignac 

Conférence Histoire de l’Art 

Architecture, Sculpture et Peinture 
François MARTIN 

Professeur d’Histoire de l’Art 
 

 

Mercredi  23  Novembre 2022 –  20h00  
Salle Jean-Louis Herrault – Rue de la Plaine – Juvignac 

Les Mercredis de l’Art et de la Littérature  

Magali SÉGOUIN 
Participation : 5 €uros par séance 

 
 

Vendredi  25  Novembre 2022  
Tram ou covoiturage  

1, Rue Beau Séjour, 34090 Montpellier 
 

Situé dans le quartier des Beaux-Arts, cet espace culturel propose une importante collection, riche d'un 
fond de 2000 œuvres. Elle permet d'avoir un aperçu des différents créateurs,  

singuliers et autres visionnaires, surréalistes de tous horizons confondus. 



  Vendredi  2  Décembre 2022  
Sortie en autocar  

Du petit théâtre de Pézenas, à l’Hôtel d’Alphonse, en passant par le domaine de la Grange des Prés,  
suivons cet illustre personnage au cours de cette balade piscénoise. 

« Jean-Baptiste POQUELIN naquit à Paris en l’an 1622,  
mais c’est à Pézenas, en 1650, que MOLIÈRE est né »  

Cette phrase de l’écrivain Marcel PAGNOL en 1947, scellait durablement le destin de Pézenas,  
assurant un retentissement touristique des plus précieux pour cette petite commune héraultaise. 

 

 
 

Mercredi  7  Décembre 2022 –  20h00  
Salle Jean-Louis Herrault – Rue de la Plaine – Juvignac 

Les Mercredis de l’Art et de la Littérature 

Magali SÉGOUIN 
Participation : 5 €uros par séance 

 

 
 

Vendredi  16  Décembre 2022 –  20h30  
 

Espace Lionel de BRUNELIS – Quartier des Garrigues – Juvignac 
 

Lieu et équipements gracieusement mis à notre disposition par la municipalité 
Soirée Théâtrale, pièce de MOLIÈRE interprétée par 

 
 

 

« »
 

Participation : 10 €uros  
 

L’École des maris est une comédie en trois actes et en vers de MOLIÈRE, représentée pour la première fois 
à Paris au Théâtre du Palais-Royal le 24 juin 1661 par la troupe de Monsieur, frère unique du Roi. 

L’intrigue de cette comédie, qui repose sur le contraste radical entre deux frères,  
dont l’un a pour principe la sévérité dans l’éducation des enfants  

et l’autre l’indulgence, s’inspire des ADELPHES DE TÉRENCE. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9die
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acte_(th%C3%A9%C3%A2tre)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moli%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre_du_Palais-Royal
https://fr.wikipedia.org/wiki/24_juin
https://fr.wikipedia.org/wiki/1661_au_th%C3%A9%C3%A2tre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_de_France_(1640-1701)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XIV_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9rence#Les_Adelphes_(160)
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9rence


  Mercredi  11  Janvier  2023 –  20h30 
Salle Jean-Louis Herrault – Rue de La Plaine - Juvignac  

Les Mercredis de l’Art et de la Littérature 

Conférence Littéraire autour du livre « Pour ma sœur » de 
Louis MERCADIER 

Ancien conservateur du Musée de Pézenas – Écrivain régional. 
Ce soir nous découvrirons l’histoire authentique,  

de ces femmes et de leurs bébés qui ont subi la dictature de Franco…  
…récit qui débute mystérieusement dans l’Aubrac. 

 
 

Mercredi  18  Janvier  2023 –  20h00 
Salle Jean-Louis Herrault – Rue de la Plaine – Juvignac 

Les Mercredis de l’Art et de la Littérature 

Magali SÉGOUIN 
Participation : 5 €uros par séance 

 

 
 

Vendredi  20 Janvier  2023  –  20h30 
Sortie en autocar  

Après avoir rendu visite à César et à Vincent Van Gogh, découvrons cette année  
le MUSEON ARLATEN consacré aux traditions et coutumes provençales,  

la TOUR LUMA, temple de l’Art contemporain,  
en passant par les ALYSCAMPS, Les Champs Élyséens d’Arles ! 

 

 
 

Vendredi  27  Janvier  2023 –  20h30 
Salle Jean-Louis Herrault – Rue de La Plaine - Juvignac 

 Association L’AURAL 
Conteurs et conteuses qui ont plaisir à partager la parole des contes.  

Ces histoires qui ont traversé le monde et les âges, de bouches en oreilles, ne demandant qu'à être 
transmises encore et toujours pour faire grandir, faire réfléchir ou faire rêver... 

Pour public de 7 à 107 ans !!! 
 



  Mercredi  1 e r  Février  2023 –  20h00 
Salle Jean-Louis Herrault – Rue de la Plaine – Juvignac 

Les Mercredis de l’Art et de la Littérature 

Magali SÉGOUIN 
Participation : 5 €uros par séance 

 
 

Vendredi  10 Février  2023 –  20h30 
Salle Jean-Louis Herrault – Rue de La Plaine - Juvignac 

Conférence Musicale  

  Auteur de la Symphonie Espagnole, dont le bicentenaire de la naissance est inscrit aux 
commémorations nationales en 2023, présenté par 

 

Patrick FAVRE-TISSOT-BONVOISIN 
Conférencier – Musicologue – Critique musical 

 
 

Vendredi  17  Février  2023  
Sortie en autocar 

Escapade en bord de mer : 

 

La Camargue Gardoise est un paradis pour les amateurs de nature et de culture. 
Notre guide nous contera l’Histoire de ces deux villes emblématiques :  

Le Grau du Roi et Aigues-Mortes 
 
 
 
 
 



  
–

Mercredi  8 Mars 2023  –  20h00  
Salle Jean-Louis Herrault – Rue de La Plaine – Juvignac 

Les Mercredis de l’Art et de la Littérature 

 

 Les Grandes Civilisations et vos coups de cœur  
 

 
 

Vendredi  17  Mars 2023  –  20h30  
Salle Jean-Louis Herrault – Rue de La Plaine – Juvignac 

Conférence Histoire 

Mireille SANCHEZ 
Professeure de lettres classiques, Présidente de l’ARELAM (langues anciennes) 

 

Pour illustrer les propos de cette conférence, nous visiterons lors de notre prochaine sortie  
le musée Narbo-Via et le site archéologique du Clos de la Lombarde à Narbonne. 

 

 
 

Samedi  25 Mars 2023  
Sortie en autocar à Narbonne et Sigean 

 

…

« »
 

Les Elisyques, habitant cette région depuis l’Âge de Fer, commerçaient régulièrement  
avec les Grecs et les Ibères. L’Oppidum de Pech Maho est le vestige le plus ancien  

de cette communauté humaine dont nous visiterons les fouilles.  
Ce peuple fut supplanté par les Romains puis intégré dans « La Narbonnaise ». 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi  7  Avri l  2023 –  20h30   
Salle Jean-Louis Herrault – Rue de La Plaine - Juvignac 

Conférence « Au cœur de l’Histoire » 

Raymond SERRET 
Passionné de Catharisme et d’histoire régionale 



 
  Vendredi  14  Avri l  2023 –  20h30 

Salle Jean-Louis Herrault – Rue de La Plaine - Juvignac 
Conférence Science et Médecine 

 

Dr. Guilhaume PINETON DE CHAMBRUN 
Gastro-entérologue et Hépatologue 

 

 
 

Vendredi  12  Mai  2023 –  20h30 
Salle Jean-Louis Herrault – Rue de La Plaine - Juvignac 

Conférence sur la bière suivie d’une dégustation ! 
 

Jean-Paul HEBERT 
Lauréat du prix Gourmand Award 2020 pour son livre « Toutes les bières moussent-elles ? » 

co-écrit avec le regretté juvignacois Dany GRIFFON  
 

 
 

Mercredi  17  Mai  2023  –  20h00  
Salle Jean-Louis Herrault – Rue de La Plaine – Juvignac 

Les Mercredis de l’Art et de la Littérature 

 

 Sur les traces des Bourguignons célèbres  
(en rapport avec notre voyage culturel et gourmand de juin 2023)  

 …et vos coups de cœur ! 
 

 
 

Vendredi  26  Mai  2023  –  20h30 
Salle Jean-Louis Herrault – Rue de la Plaine – Juvignac 

Concert poétique pour découvrir ou redécouvrir les chansons de Jean FERRAT  

Dominique VERNAY 
Chanteur 

 



  7 ,  8 ,  9  et  10 Juin  2023  
Voyage en autocar 

Rencontres avec COLETTE, Jean D’ORMESSON, Romain ROLLAND… 
et autres Bourguignons célèbres ! 

Que de surprises à découvrir ! 
 

« Le soleil se levait. Sur le vallon régnait encore un épais brouillard percé çà et là par les cimes des arbres.  
Au-dessus apparaissait la ville comme une pyramide resplendissante de lumière. […] Le spectacle était 
magnifique, et ce fut avec une prédisposition à l’admiration que je me dirigeai vers l’église de la Madeleine ». 

(Extrait du Voyage dans le midi de la France où Prosper Mérimée raconte son arrivée à Vézelay 
un site alors très dégradé, qu’il va contribuer à sauver de la ruine.) 

 
 
 

 
 

Vendredi  16  Juin  2023  –  19h00 
Salle Jean-Louis Herrault – rue de la Plaine – Juvignac 



  

Flexion n'est pas réflexion ! 
Question ou contestation ? 

Pourquoi traverser ? 
Si c’est pour retraverser ! 

Pour saluer l’homme à la casquette.  
Spécialiste des vers oligochètes 

Oligo quoi ? 
Vers de terre, pas vers à soie ! 

Du bout de sa makila à la pointe ferrée 
Il trouve tout ce qu’il faut pour pêcher ! 

 

A-M. BESSIÈRE  

Les champignons cueillis dans les bois de Somme m´avaient donné hallucinations et hypertension. 
"Bébert du Marais" originaire du faubourg d´Amiens, a voulu m’en délivrer en m´administrant la mort 
subite, un" chti remède". 
Ah non M. Bébert, je ne suis pas pressé. En fait, j’ai dû boire deux canettes de la bonne bière la "Mort 
Subite" et les malaises ont disparu par miracle.  Bébert ajouta : après pour la convalescence, il faut 
boire le chasse bière (alcool de genièvre). Ce que j´ai fait sans discuter.  
Avec Bébert nous sommes devenus copains à vie. Et désormais, au lieu de me faire griller bêtement 
sur les plages du sud, je passe une partie de l´année avec Bébert dans les hortillonnages d´Amiens, 
cultivant l’endive, pêchant brochet, gardons, et... je n’appuie pas trop sur le champignon. 

 

B. REYNIER    

En gras, les mots tirés au sort dans le dictionnaire 

Pequena historia 
Quando eu estava a pintar um pardal, cai numa emboscada feita por um grupo de homens  
que andava a cortar lenha na floresta. 
Conclusão : Prefiro os lenhadores em pintura do que na natureza. 

 

Petite histoire 
Quand j´étais en train de peindre un moineau, je tombai dans une embuscade faite  
par un groupe d´hommes occupés á couper du bois de chauffage dans la forêt.  
Conclusion : je préfère les bûcherons en peinture plutôt qu´en nature. 

 

M-L JORGE LUIS  



 

 

 

P r é s i d e nt e  
Montserrat LORENZO  

 

V i c e - P r é s i de n t e  
Françoise CALAS  

 

T r é s o r i e r s  
Anne-Dominique de CHAMBRUN  

Jacques PLANES  
 

S ec r ét a i r e s  
Line BASTIAN  

Michel DUSSOL  
 
 

 
 
 

Plaisir  de Lire,  Culture et Loisirs  
 
 

Association loi 1901 
Statuts préfecture 20 septembre 1989 – SIRET : 820 159 325 000 27 

4, rue des Violettes – 34990 Juvignac – Tél. 06 62 53 19 84 
 

Courriel : contact@plaisir2lire.fr  
Site : www//plaisir2lire.fr 

Facebook : https://. facebook.com/Plaisir2lire.fr 
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