
COMPTE-RENDU DE L'APRES-MIDI DU 4 MARS A LA 

BIBLIOTHEQUE DE CHAVAGNAC. 

 
C'est vers 15 h15 que les 10 personnes présentes ont pris le vol pour  

l'Ouzbékistan (grâce à un diaporama) ce pays d'Asie centrale 

avec ses mosquées, ses mausolées et ses célèbres mosaïques, retour 

sur Paris "dans les coulisses du musée de 

Louvre" avec ses trésors visibles où Bérénice 

Geoffroy Schneiter nous dévoile les dessous de cette 
immense fabrique de rêves et d'émotions. 

 

Grâce à Jean d'ORMESSON qui a retranscrit un texte anonyme 

affiché dans une église du Montana, nous nous sommes 

imprégnés de cet écrit plein de sagesse. 
 
Puis, place à la poésie avec le tapis contes qui nous fit 

vivre magnifiquement la fable de La Fontaine "la 

tortue et les 2 canards". 

 

Atterrissage en Bretagne avec "le Voyage de Jabel" d'Angèle 

JACQ qui retrace les péripéties d'une grand-mère du XIX° siècle 
(ne parlant pas le breton) qui part à la découverte de ses petits 
enfants en Nouvelle Zélande.  
 

Guy de la RIGAUDIE (de Dordogne) avec "son étoile au grand 

large" fut un routier de légende. 

 

Nous avons repris la route avec le Mont Aigoual, les 

Gorges du Tarn, Ste Enimie, puis la Grèce. 

 

Nous avons survolé la Guadeloupe, pour ensuite partir en Afrique 

avec Tété-Michel KPOMASSIE "Africain du Groenland", récit 

mythique du 1e écrivain-voyageur africain que je vous conseille de 
lire. 



 
Nous avons suivi les écoliers de Ladornac lors d'un 
voyage de 1956 avec leur instituteur M. 
LABORDERIE. 
 

Autre voyage dans le temps : 1975 un menu pris sur un vol d'Air 

France vers la Côte d'Ivoire nous fut présenté: foie gras de canard 
et caille aux raisins entre autre ! De quoi éveiller nos papilles. 
 
Retour à la bibliothèque de Chavagnac, dégustation de gâteaux, 
boissons, consultation d'albums de voyage à l'étranger. 
 
Fin de cet agréable moment lecture qui a duré 2h30. 
 
A refaire !!! 
 

Le 08 Avril à 18h00 à LADORNAC 

 

Présentation du dernier livre d'Olga LOOSKY. 

 

RISQUE ZERO 


