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Saint-Nazaire, le 28 octobre 2021 

Commission Culture Bibliothèque  
 

A vos agendas, 
Reprise des animations avec 

de talentueux retraités 
 

 

 
  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Les ateliers de Qi Gong animés par Jacques Da Silva 
reprendront à partir de lundi 15 novembre (de 12h15 à 13h15), 
à raison d’une séance tous les 15 jours.  
Dates suivantes en 2021: 29 novembre et 13 décembre 
Le Qi Gong est une gymnastique traditionnelle chinoise et une 
science de la respiration fondée sur la connaissance et la 
maîtrise du souffle et qui associe mouvements lents, exercices 
respiratoires et concentration. 
 
 

Patrick Blandin ressortira ses pinceaux pour vous initier aux 
techniques de l’aquarelle tous les mardis (de 12h15 à 13h15) à 
compter du 23 novembre. 
Dates suivantes en 2021: 30 novembre, 7,14 et 21 décembre. 
 
 

Pour célébrer les 75 ans de l’entreprise Pielstick, nous recevrons 
le 25 novembre (de 12h15 à 13h15) Pierre Viogne auteur de 2 
ouvrages qui retracent l’histoire de l’entreprise de 1946 à 1986.   
Ses 2 livres fourmillent d’archives photographiques uniques, de 
témoignages et anecdotes incroyables. Les technologies et 
savoir-faire Pielstick y sont superbement mis en valeur.   
Pierre nous présentera le fruit de son travail de recherche, sa 
méthodologie et partagera avec vous sa passion. 
 
 
Nous avons lancé le Prix de lecture Pelloutier 2022 par la 
rencontre avec l’auteure Frédérique Trigodet.  
Venez découvrir à la bibliothèque les 6 nouvelles en 
compétition, il y en a pour tous les gouts. 
D’ici mai 2022, contribuez par votre classement de ces 6 
ouvrages à définir le lauréat 2022.  
Comme nous le disait Frédérique : « être primée par des lecteurs 
et non un jury de professionnels du livre est rare et gratifiant ». 
 

 
 

Le nombre de places pour chaque animation étant limité, il est nécessaire pour 
l’organisation de s’inscrire au préalable lors des permanences bibliothèque 

 ou par courriel à biblio.fr@man-es.com 


