Culture
Nom de l’atelier : Lecture
Responsable : Renée Caillarec - renee.caillarec@dbmail.com - Tél : 03 81 53 28 52 ou
06 19 94 56 48
L’atelier est co-animé par Josette Gondouin, Françoise Maire, Martine Paya, Olga Provost,
Monique Pasquier.
Lieux : - Le mardi : Espace Simone de Beauvoir - 14 rue Violet Besançon
- Le mercredi : chez Nelly Perrot - 72 rue de Vesoul Besançon
- Le jeudi : chez Josette Gondouin - 22 rue Francis Carco Besançon
Périodicité des rencontres : 8 dans l'année. Une fois par mois (la 2° semaine du mois)
Effectif : au maximum 20 par groupe
Objectif(s) : - Lire des romans assez riches pour alimenter une discussion.
- En parler ensemble, échanger nos réactions, nous enrichir mutuellement
- Défendre l'œuvre, en montrer l'intérêt, la beauté...Développer ainsi ''une
culture commune''.

Nom de l’atelier : Poésie
Responsable Gérard Cordier - gercordier@wanadoo.fr de préférence au téléphone (03 81
39 29 06)
Lieu : Chez Josette Gondouin 22 rue Francis Carco 25000 BESANCON
Périodicité des rencontres, Tous les 3ème Lundi de chaque mois de 10 h à 11 h
Effectif maximum : 15 personnes
Objectifs : - Partager des poèmes par la lecture ou la récitation.
- Se faire plaisir sans se prendre la tête pour en décrypter le sens (quand il y en
a un…)
“La poésie, c'est la vérité prophétique de l'existence.
Ce n'est pas un supplément d'âme, mais sa transcendance. » Laurent Terzieff

Nom de l’atelier : Découverte du conte
Responsable : Edith Lombardi-Vigoureux edithlombardi@free.fr– Tél 03 81 53 68 16
Lieu : chez J.M Vigoureux et Edith Lombardi - 5 ch. Marguerite Marchand (derrière la clinique
Saint Vincent)

Effectif : 6 à 8 personnes
Dates : 5 rencontres les mardis AM de 14h 30 à 16 h 30. Première rencontre le mardi 15
octobre, les dates suivantes à déterminer ensemble.
Objectif : Comprendre les contes et les légendes de la tradition orale. En écouter,
échanger, et nous laisser pénétrer par leur sagesse qui vient éclairer les questions
essentielles de nos vies.

Nom de l'atelier : « A la rencontre d’Emmanuel Mounier et de sa
pensée »
Responsable : Jean-Marie Vigoureux - jm.vigoureux@free.fr - Tél 03 81 53 68 16
Lieu : chez Josette Gondouin 22 rue Francis Carco 25000 BESANCON
Périodicité des rencontres, Tous les 3ème Mardi de chaque mois de 9 h 30 à 11 h 30
Effectif maximum : 15 personnes
Remarque : nous commencerons par la lecture d'éléments de la correspondance de
Mounier pour le rencontrer dans sa vie. Nous choisirons ensuite ensemble les thèmes que
nous souhaiterons aborder

