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 Bonjour à Toutes et à Tous,        1-7-2015 

 

Voici un bref compte-rendu du Comité de Lecture du mercredi 1er juillet 2015, avant de vous 
souhaiter de bonnes vacances. 

Pour les absents, un petit aperçu :  

• Rappel de l’agenda :  

Dimanche 5 juillet :   Visite maison d’écrivain : Chateaubriand   RDV à 8h15 
http://www.asso-semoy.fr/chateaubriand.html 

En septembre .. à 19h :  Comité de lecture Adultes  
Début septembre ..:  Journée des Associations  
 
Du 3 au 11 octobre :   Semaine culturelle Semoy Thématique « la lumière ». 
Le 3 (ou 4  ou 11) octobre :  Balade contée nocturne 

NB : Voir avec le club Ados pour les dates les concernant. 

  

• Sortie vélo  Maurice Genevoix : 

Tout le monde s’accorde à dire que ce fut une agréable randonnée et une belle (re)découverte 
de l’œuvre de Maurice Genevoix. A lire sans modération !  

 

• Comité de lecture : 

Tour de table des lectures personnelles. Certains livres sont sur notre site web. 
De belles lectures, je vous laisse découvrir les avis déjà publiés et vous invite à écrire votre 
commentaire pour le plaisir du partage. 
 
Bérézina – Sylvain Tesson 
http://asso-semoy.fr/berezina.html 
 
Le Festin de John Saturnal - NORFOLK Lawrence 
http://www.asso-semoy.fr/festin-john-saturnal.html 
 

La coquetière - Linda D. Cirino http://asso-semoy.fr/coquetiere.html     
 
Ce livre, proposé par Didier, qui a beaucoup fait caqueter* (humour), fait l’unanimité tant par 
la qualité de son écriture que par les thématiques abordées.   
 
*Une poule « poule pondeuse » claquette, caquette et crételle avant, pendant et après la ponte d'un œuf. (source Wikipédia).  
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Le confident - GREMILLON Hélène   http://www.asso-semoy.fr/confident.html   
 
 
La trilogie berlinoise : L'été de cristal ; La pâle figure ; Un requiem allemand – Philip Kerr 
http://www.babelio.com/livres/Kerr-La-trilogie-berlinoise--Lete-de-cristal-La-pale/105145 
 
 
Le Festin de John Saturnal - NORFOLK Lawrence 
http://www.asso-semoy.fr/festin-john-saturnal.html 
 
 
L'idée ridicule de ne plus jamais te revoir - MONTERO Rosa 
http://www.asso-semoy.fr/idee-ridicule-plus-jamais-revoir.html 
 
 
La cathédrale de la mer - FALCONES Ildefonso 
http://www.asso-semoy.fr/cathedrale-mer.html 
 
L'amour et les forêts - REINHARDT Éric Reinhardt 
http://www.asso-semoy.fr/amour-forets.html 
 
 
Daisy sisters - MANKELL Henning 
http://www.asso-semoy.fr/daisy-sisters.html 
 
 
Amours - RECONDO Léonor de 
http://www.asso-semoy.fr/amours.html 
 
 
Le vent à gorge noire - SHEREZ Stav 
http://www.asso-semoy.fr/vent-gorge-noire.html   
 
 
Pas pleurer - SALVAYRE Lydie 
http://www.asso-semoy.fr/pas-pleurer.html 
 
Debout-payé - GAUZ 
http://www.asso-semoy.fr/debout-paye.html 
 
La dame aux camélias 
http://www.babelio.com/livres/Dumas-fils-La-Dame-aux-camelias/18735 
 
 
etc ..etc … 
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• Prochain Comité de lecture Adultes :  En septembre… à 19h 

N’hésitez pas à me demander de mettre un ouvrage sur notre site :  

http://www.asso-semoy.fr/accueil-biblio.html 

Votre chronique sera la bienvenue. Elle permet le partage et le lien culturel et amical entre les 
lecteurs. Le site est ouvert à tous sans inscription : toute personne peut poster un avis de lecture 
en cliquant sur « Lire la suite » du livre concerné.  

Je vous souhaite un bel été et de délicieuses lectures !  

 

Amicalement 
Gislaine 


