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■ Balade littéraire du côté de La Chapelle-Taillefert
"Promenade en famille autour de la Gartempe"

vendredi 18 juillet 2014

-  16h : RDV devant la mairie de La Chapelle-Taillefert
  Une promenade plus spécialement recommandée aux enfants et à leurs familles. 

Au programme : des contes, des extraits de romans pour la jeunesse, quelques 
poèmes... signés Léonce BOURLIAGUET, Lily JEAN-JAVAL, Georges-Emmanuel 
CLANCIER, Georges NIGREMONT, Maurice ROLLINAT, lus par Jean-Claude BRAY.

■ Balade littéraire du côté d'Anzême
"Du côté des cascades, quand on s'promène"

vendredi 25 juillet 2014

-  16h : RDVdevant la mairie d'Anzême
  Une promenade pour chanter l'eau, les plaisirs de la pêche, les balades en forêt... 

en compagnie de poètes et d'écrivains amoureux de la nature : Tristan L'HERMITE, 
Maurice ROLLINAT, Gabriel NIGOND, Jean BLANZAT, Marcelle DELPASTRE... lus par 
Jean-Claude BRAY.

■ Balade littéraire du côté de Saint-Vaury, autour du Puy des 3 Cornes
"Bal(l)ades des soldats"
vendredi 1er août 2014

-  16h : RDV devant la mairie de Saint-Vaury, puis covoiturage jusqu'au départ de la balade
  Une promenade pour évoquer la grande guerre avec des écrivains qui en ont 

été témoins : Léonce BOURLIAGUET, Gabriel NIGOND, mais aussi en écho d'autres 
guerres plus anciennes à travers des textes de Tristan L'HERMITE, Alfred ASSOLANT, 
Maurice ROLLINAT... lus par Jean-Claude BRAY.

■ Balade littéraire du côté de Saint-Laurent, vers le Moulin du Cher
"Balade du petit patrimoine"

vendredi 8 août 2014

-  16h : RDV devant la mairie de Saint-Laurent
  Une promenade pour évoquer "Une enfance" de Jules MAROUZEAU et autres 

textes... en compagnie de Michel PAROT.
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Balades gratuites et ouvertes à tous,
Les enfants de moins de 10 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.

Munissez-vous d’une bonne paire de chaussures de marche ! 
A l'issue de la promenade, un verre de l'amitié est prévu 

en présence d'un membre du Conseil Municipal.
Inscriptions conseillées.


