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 Rappel :L’assemblée générale de notre association aura lieu le samedi 5 février à 10 h. 30  Petit 

auditorium. Occasion  à ne pas manquer pour contribuer par des propositions et des candidatures à 

une activité  toujours plus fournie et variée de l’association. 

Nos prochaines activités : Le  club lecture de février (samedi 12  février, 10 h 30, Petit 

auditorium) aura pour thème le récit d’Annie Ernaux, L’Evénement,Folio, 2000, 129 p.  L’autrice y 

raconte la douloureuse épreuve d’un avortement qu’elle a choisi de subir lorsqu’elle avait  vingt -trois 

ans en 1963.Elle assume en 1999 de « regarder cette histoire jusqu’au bout » mais aussi d’en faire une 

oeuvre littéraire qui suscite émotion et réflexion. On comparera aussi cet ouvrage avec le film du 

même nom, adapté du roman et réalisé par Audrey Diwan (Lion d’Or à la   Mostra de Venise.) 

 Notre prochaine  visite est fixée au 11 Mars, elle aura lieu au Musée de l’art brut de 

Montpellier.Créé vers 1970, ce Musée rassemble les œuvres de 25O créateurs autodidactes, vivant 

souvent en marge de la société pour des raisons diverses et produisant des œuvres spontanées, étranges 

et fortement inventives. L’exposition actuelle est consacrée à Gérard Lattier né en 1937 à Nîmes.  

Notre rencontre avec la Directrice des bibliothèques de Nîmes  

Madame Valérie Bouissou, nouvelle directrice des Bibliothèques de Nîmes, nous a reçus  le 1er 

décembre 2021. Nous avons présenté les activités de l’association et indiqué les projets menés en 

collaboration avec les bibliothèques de Nîmes. 

Nous avons exprimé le souhait de développer ces collaborations :  autour du club lecture, sur un projet 

spécifique (La Fontaine par exemple) ; et aussi d’être associés aux initiatives de la bibliothèque (la 

rentrée littéraire), d’être informés par avance des projets d’animation afin d’y associer nos propres 

activités. 

Madame Bouissou s’est montrée intéressée. Elle nous a parlé de la programmation en cours : nuit de la 

lecture, animations sur le thème de la jungle, livres d’artistes, Jean Carrière (octobre).  

Une enquête sur les publics des bibliothèques de Nîmes est prévue au mois de mars. 

Mme Bouissou est d’accord pour organiser une visite de la médiathèque Jean d’Ormesson (nous 

avions visité le chantier). 

Elle va recueillir l’avis de ses collaborateurs sur les possibilités de projets communs et donne son 

accord pour une rencontre une à deux fois par an. 
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