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Les citations sont à la lecture ce que les bandes
annonces sont au cinéma…
Franck Durand

Il y a des livres que l’on déguste, D’autres que l’on dévore, Et quelques-uns, rares,
que l’on mâche et que l’on digère, entièrement.
Cornelia Funke
Je suis une passionnée de lecture, parce que c'est à mon
sens une bonne façon de
s'enrichir sans voler personne.
Arlette Laguiller
Lire un bon roman, ça redonne envie de vivre, ça vous
donne envie de partir à la recherche du temps perdu.
Pierre Perret
Il n'y a aucune raison pour
que le même individu aime le
même livre à dix-huit et à
quarante-huit ans.
Ezra Pound
Il va falloir qu’un jour enfin je
me décide à lire les livres que,
depuis trente ans, je conseille
à mes amis de lire.
Sacha Guitry

Chacune de nos lectures
laisse une graine qui germe
Jules Renard
Chaque lecture est un acte de
résistance. Une lecture bien
menée sauve de tout, y compris de soi-même.
Daniel Pennac

...ET TOUJOURS
LE PLAISIR
À LIVRES OUVERTS

Créée il y a plus de 20 ans, l’Association des Amis de la Bibliothèque du Grand Cahors se
veut partenaire du pôle lecture constitué par la Bibliothèque patrimoniale et la Médiathèque.
Le service de lecture publique du Grand Cahors est donc constitué des documents du
passé à la Bibliothèque patrimoniale, de la culture contemporaine à la Médiathèque et
de l’apport des bibliothèques du Grand Cahors.
L’Association des Amis de la Bibliothèque joue son rôle en transmettant régulièrement
par e-mail leurs informations à ses adhérents et en veillant à faire connaître éventuellement par des visites les lieux et les services des deux sources d’information que sont
la Bibliothèque patrimoniale et la Médiathèque .
Pour accès aux catalogues, consultez le site de la Médiathèque
www.mediatheque.grandcahors.fr
mediatheque@grandcahors.fr

AVEC

…pour des lectures d’aujourd’hui

Lire et être curieux, c'est la
même chose.
Pascal Quignard

ES

CONFÉRENC

La lecture, c'est comme les
auberges espagnoles, on n'y
trouve que ce que l'on y apporte.
André Maurois
Lire un roman qui vous emporte , que vous ne pouvez lâcher, que vous essayez de
faire durer comme un plaisir
toujours reconduit
reste un des grands bonheurs
de notre vie de chaque jour. "
Jean d'Ormesson
Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la
certitude d'être encore heureux.
Jules Renard
Toutes les grandes lectures
sont une date dans l’existence.
Lamartine

SAISON 2018-2019

COUPS
DE CŒUR

Notre bureau et quelques membres du conseil d’administration
entourent Françoise Faubert, adjointe à la culture

DE SEPTEMBRE À AOÛT

BUREAU / CONTACTS
Nicole Maureille, présidente d’honneur
06 82 25 84 93
Josiane Besse, présidente
06 33 18 12 34
Lucie Le Houx, secrétaire
06 86 73 62 27
Nicole Gasquet, trésorière
05 65 22 54 27
Rose-Marie Bonnet, trésorière adjointe
05 65 20 27 06
Jean Maureille, communication
06 85 42 52 14

Maison des Associations - Espace Clément-Marot
Place Bessières - 46000 CAHORS

RENCONTRES AUTOUR
DE LA LECTURE
RE

U
CAFÉ - LECT

• 5 CONFÉRENCES
• 7 COUPS DE CŒUR
• 7 CAFÉS LECTURE

TÉ
CONVIVIALI

Création : Jean Maureille
Imprimerie Publi Quercy Cahors

Au festin de la lecture, on ne
mange pas tous les livres
avec le même appétit, au
même rythme : celui-ci on pignoche et celui-là on l'engloutit.
Bernard Pivot

…et retrouvons-nous…
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Programme des conférences
Espace Clément Marot, salle des congrès, place Bessières - Cahors

JEUDI 18 OCTOBRE – 20H30

JEUDI 21 MARS – 20H30

JEUDI 16 MAI – 20H30

LE RICHE PATRIMOINE RURAL
DE LA COMMUNE
DE CAHORS

TOUR D’HORIZON DE
LA BIODIVERSITÉ
LOTOISE

Une relique insigne du Christ au Tombeau

par Emmanuel CARRERE,
animateur de l’architecture
et du patrimoine de Cahors.

par Philippe TYSSANDIER,
Président de la LPO du Lot
Ligue pour la Protection des Oiseaux

par Isabelle Rooryck, Diplomée de l'Ecole du Louvre
Conservateur en chef honoraire du Patrimoine
Expert près la Cour d’appel d’Agen

Pigeonniers, maisons à bolet, croix de chemins, architectures de pierres sèches...
autant de trésors d’un riche patrimoine rural exceptionnel qui seront évoqués avec
leur part d’histoire et de charme. De nombreuses illustrations seront projetées.
Entrée libre.
Contact : 06 85 42 52 14

Considérée comme le tissu vivant de notre planète, la biodiversité rassemble non seulement l’ensemble de toutes les formes de vie mais s’étend également aux milieux naturels et à toutes les relations qui peuvent exister entre les habitats et les organismes.
Peu étendu en surface, le département du Lot n’en est pas moins riche en milieux naturels diversifiés et souvent spécifiques.
On y trouve de nombreux représentants du monde vivant, notamment en ce qui concerne
les invertébrés. Philippe Tyssandier nous propose de découvrir ensemble le vaste panorama de cette biodiversité si présente à côté de chez nous.

Ancien conservateur des Antiquités et Objets d'Art, spécialiste en
beaux-arts et art sacré, particulièrement chrétien, Isabelle Rooryck nous interpelle sur
«La Sainte Coiffe de Cahors » qui serait un des linges mortuaires de Jésus : c’est une
relique très vénérée et très vénérable pour les croyants qui leur rappelle que JésusChrist serait mort par amour pour nous… La Sainte Coiffe est portée dans le cœur de
Mgr Laurent Camiade, évêque de Cahors, rendant depuis son ordination cette insigne
relique au culte des fidèles en la cathédrale Saint-Etienne. Un pèlerinage balisé par l’évocation des reliques concernant directement le Christ, proposera une méditation et une
réflexion pour tous.

JEUDI 22 NOVEMBRE – 20H30

BULLETIN D’ADHÉSION

LA SAINTE COIFFE DE LA CATHÉDRALE
SAINT-ETIENNE DE CAHORS

Saison 2018/2019
Tarifs d’entrée à nos conférences :

par Pierre-Etienne BAUX,
Professeur d'histoire-géographie
au collège La Garenne de Gramat. Chargé de mission patrimoine auprès de la
Délégation Académique à l'Action Culturelle
La langue occitane tient une place particulière dans la civilisation du Vieux Continent : ses origines, l'étendue des régions qu'elle irrigue, son adoption au-delà
de ses frontières habituelles et jusqu'à la résistance dont elle fait preuve face
aux tendances actuelles d'uniformisation du langage proposent de passionnants
sujets de réflexion. D'autant que l'occitan génère un patrimoine original, souvent
méconnu, au travers duquel se dégage un art de vivre qui irrigue discrètement
des pans entiers de nos paysages de l'Europe dite "du Sud".

JEUDI 17 JANVIER – 20H30

FEMMES DU MOYEN AGE
par Sophie CASSAGNES-BROUQUET,
Professeur d’histoire médiévale à l’Université
de Toulouse II Le Mirail
Cette conférence souhaite présenter dans toute la
diversité de ses âges et de ses conditions, depuis
la petite-fille jusqu'à la veuve, la vie de femmes au Moyen Age. Ce sont des femmes
en famille, des femmes actives, travaillant aussi bien à la ville qu'à la campagne,
des femmes d'argent et de pouvoir, des intellectuelles et des religieuses, mais
aussi des exclues et des marginales qui seront tour à tour présentées au travers
de quelques figures éminentes comme Hildegarde de Bingen, Christine de PIzan,
Aliénor d'Aquitaine...Une conférence richement documentée.

Nos activités autour du livre,
“Coups de cœur”, séances de “présentation de livres”,
“café-lecture” sont gratuites.

Adhésion 2018/2019 : 15 €

GALIOT DE GENOUILLAC
un Quercynois en
Italie au XVIème siècle.
D'Assier à Marignan et
de Marignan à Assier

• adhérent(e) : 3 €
• non adhérent(e) : 6 €

• Couple : 25 €

Rencontres de lecteurs…
des activités à livres ouverts...

Nom :

…Les 7 jeudis « Coups de cœur »

…Les 7 lundis du « Café-lecture »
Café l’Interlude
Face à la mairie - Cahors - Entrée libre

18h

Lucie Le Houx, initiatrice de cette animation,
vous invite à 7 lundis pendant la saison :

1er octobre • 3 décembre • 7 janvier
4 février • 1er avril • 6 mai • 3 juin
Ces rencontres accueillent en toute liberté et convivialité les passionnés de lecture autour d’un verre au premier étage du Café L’Interlude. Nous lançons une discussion sur
un roman, un essai, une BD – dont le titre aura été préalablement diffusé – choisi parmi
les sorties récentes de livres de poche. Le choix des titres est fait en commun par les
participants d’une rencontre à l’autre.
Au plaisir du partage et de la découverte. Contact : 06 86 73 62 27

Bibliothèque patrimoniale et de recherche
Place François Mitterrand - Entrée libre

............................................................................................................................................................

Prénom :

17h

Notre
objectif :
développer
le plaisir
de lire

....................................................................................................................................................

Adresse : ....................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

Code Postal :

..........................................................................................................................................

Ville : ..............................................................................................................................................................
Téléphone : ...............................................................................................................................................

C’est le moment de faire connaître ou de découvrir les derniers livres lus : échanges
spontanés, surprises, rencontres, étonnements…
…Occasions d’entendre parler d’un ouvrage ou d’un auteur non encore connu.
…Occasions d’élargir ses choix de lectures à venir.

Retenez ces dates de Coups de cœur

• 27 septembre • 15 novembre • 20 décembre •
31 janvier • 21 février • 23 mai
• 18 avril •
Présentation par Michel Darnaud,

du livre de Régis Debray
« Civilisation » (Folio)

e-mail :

........................................................................................................................................................

Cette adhésion permet en outre d’être tenu(e) informé(e)
régulièrement de la vie et des activités de notre association.
Bulletin à remplir et à renvoyer, accompagné de votre règlement au nom des
Amis de la Bibliothèque du Grand Cahors à :
Association des Amis de la Bibliothèque
du Grand Cahors
Maison des Associations
Espace Clément-Marot
Place Bessières - 46000 CAHORS

