Nîmes, le 16 avril 2020

Cher(e)s adhérent(e)s

Le report à septembre de nos activités habituelles (club lecture, sorties ou autres) ne nous interdit
pas de tenter de maintenir un lien entre nos adhérents par le biais de nos moyens de communication habituels (Lettre ou Journal) puisque normalement au moins un Journal et une Lettre
auraient dû paraître avant les vacances.
On pourra objecter que ces derniers ne sont plus de saison puisqu’ils relataient normalement
nos activités ou invitaient à des sorties qui ne sont plus possibles. Mais n’est ce pas justement
une occasion pour tenter de leur donner un autre contenu ? Par exemple, en septembre, il
faudra choisir des livres pour l’année 2020-2021. Pourquoi ne pas commencer à y penser dès
maintenant ? Mais comment ? Voila la proposition que nous vous faisons.
Pendant le confinement, vous avez certainement été amené(e)s à lire des livres. Pour certains
vous avez dû penser, celui-ci conviendrait bien à un club lecture. Alors prenez votre plume ou
votre ordinateur et rédigez un petit texte de présentation (pas de règle, vous procédez à votre
gré). La seule condition c’est de respecter des limites de longueur. Comme un Journal compte
ordinairement 3500 signes ou 560 mots, la limite de 500 signes ou 80 mots ne doit pas être
dépassée. Si nous publions deux journaux (un en mai et un en juin) nous pouvons présenter
ainsi 14 ouvrages et disposer à la rentrée d’une vaste possibilité de choix. Nous rappelons
les règles habituelles du choix des livres : de préférence en poche si possible, ou du moins
pas trop coûteux, présence déjà si possible à la Bibliothèque Carré d’Art (à vérifier sur
http://bibliothèque.nimes.fr). Indiquez naturellement soigneusement l’auteur, le titre, l’éditeur,
le nombre de pages.
Pour une sortie du 1er Journal début mai, les premiers textes doivent être envoyés de préférence
pour la fin avril aux deux responsables de la communication Mireille Escoffier et Raymond Huard
ainsi qu’à Lucile Beissier et Sylviane Gex.
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