
Le Jardin des Livres créé en Mai 2017 propose « Echanges autour des livres et organisation 

d’évènements culturels divers ‘’.Démarré avec trois membres, ce club lecture comporte aujourd’hui 

21 adhérents réguliers qui se réunissent deux fois par mois, mardi et jeudi de 17h30 à 20 h , selon un 

calendrier établi par semestre et affiché à la salle du Léman , où se déroulent les rencontres. 500 

ouvrages provenant de donations, récupérations mais aussi une cinquantaine d’achats effectués par 

le club pour les livres contemporains offrent aux lectrices et lecteurs un grand choix de styles : 

romans, romans historiques, biographies, sciences fiction, terroir, poésie etc… De nombreuses 

activités culturelles sont également proposées : conférences diverses avec intervenants, rencontres 

avec des auteurs, visites de musées  français et suisses, sorties cinéma et théâtre en rapport avec la 

littérature, concerts pour passionnés de musique et autres activités culturelles. Pour les activités 

extérieures les membres du club pratiquent le covoiturage ou se déplacent en train et se  

répartissent  les frais correspondants. Par ailleurs, le club participe activement aux activités festives 

de la commune : brocante annuelle, marché de Noel . La pandémie a , pour l’année 2020 mis à mal le 

bon fonctionnement du club qui n’a concrétisé aucune des activités listées fin 2019.Durant ces deux 

confinements successifs, un groupe de conversation , échanges et autres commentaires d’actualités 

créé par des membres du club via l’application WhatsApp a permis à toutes et tous d’échanger et de 

rester ensemble connectés L’Assemblée générale qui devait avoir lieu le 12 mars a du être annulée et 

sera effective dès que le gouvernement aura donné toute nouvelle opportunité de reprendre des 

activités associatives normales. Les évènements listés pour 2020 et supprimés seront si possible 

reconduits en 2021 à savoir entre autres : rencontres avec des écrivains régionaux, conférence sur la 

technologie numérique, soirée avec l’auteur Fiami et ses Fables de la Fontaine, visites de différents 

musées (Palais Lumière Evian, Gianadda à Martigny , musées de Genève et  Nyon , musée du cinéma 

à Douvaine).Découverte du Château  de Menthon Saint Bernard avec sa superbe bibliothèque, de la 

propriété de Jean Jacques Rousseau ‘’Les Charmettes ‘’ à Chambéry (après avoir visité en 2019 à 

Ferney Voltaire le château de Voltaire et étudié les œuvres correspondantes)  Château de George 

Sand à Nohant dans le Berry et toutes autres possibilités d’enrichir notre culture. Le Jardin des Livres 

est  un club convivial, enrichissant, amical et joyeux , devenu une vraie famille ; il reste ouvert à tous 

les amoureux de la lecture et de la culture. Contact 0661568950 ou 0450728127 ;  

excenevexlejardindeslivres@gmail.com                       


