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Les Amis de la Bibliothèque – Semoy 2017 

Bonjour à Toutes et à Tous,       mercredi 29 mars 2017 

 

 

Comité de lecture Adultes  

 

Ambiance festive et conviviale (anniversaire de notre présidente) pour ce comité de lecture 

printanier.  

 

 

Quelques nouvelles : 

 

Département du Loiret, Corinne va animer un atelier participatif « une meilleure visibilité de 

l’action des bibliothèques et de la médiathèque départementale » ; ce sera le 13 avril à Gien. 

Plus d’information sur le site internet du département.  

Le schéma de lecture publique se construit avec les acteurs du territoire 

http://www.loiret.fr/le-schema-de-lecture-publique-se-construit-avec-les-acteurs-du-territoire-

mdl--124245.htm?RH=1490355718687 

 

Les petites bibliothèques de l’agglo constatent une baisse de fréquentation depuis que la 

médiathèque d’Orléans est gratuite et se demandent comment fidéliser le lecteur. 

Pour aller plus loin :  

http://www.magcentre.fr/101524-orleans-les-mediatheques-desormais-gratuites/ 

http://pro.bpi.fr/debats-et-journees-detude/gratuite-dans-les-mediatheques-dorleans 

 

Affaire à suivre …  

 

 

Critique littéraire : 

Coup de chapeau à Catherine qui nous a rejoint un peu plus tard, elle participait pour la 

deuxième fois à l’émission « La Vie Comme Elle Va », sur radio Arc en Ciel (ce mercredi 29 

mars 2017 entre 17h00/18h00). 

Vous pouvez réécouter la présentation du livre « L’autre qu’on adorait » de Catherine CUSSET. 

http://radio-arcenciel.fr/emissions/lemission-ou-les-livres-ont-la-parole/ 

 

 

Comité de lecture :    

 

Je vous fais part de quelques livres évoqués. Tour de table des lectures personnelles ou 

thématiques, en bonne compagnie : Vouvray-jus de pomme et Cake-financier. 

 

Ça commence sur les chapeaux de roues ! 

L'Histoire des 24 Heures du Mans pour les Nuls (Très bien selon Michel) 

 

Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier - MODIANO Patrick  

http://www.asso-semoy.fr/pour-que-tu-perdes-pas-quartier.html 

 

Quat'saisons - BLONDIN Antoine 

http://www.asso-semoy.fr/quat-saisons.html 

 

La promesse de l'aube - GARY Romain 

http://www.asso-semoy.fr/promesse-aube.html 
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Le Portrait de Dorian Gray - WILDE Oscar    Coup de cœur de Michel 

http://www.asso-semoy.fr/portrait-dorian-gray.html   

A Lire et relire ! 

 

Le Garçon - MALTE Marcus 

http://www.asso-semoy.fr/garcon.html 

 

Attention MESSAGE PERSONNEL.  

5 lecteurs pour ce garçon (qui ne parle pas et n’a pas de nom), et 5 avis appuyés qui ont fait 

débat. On aimerait en savoir plus sur ce récit puissant et servi par une magnifique écriture. 

Alors Marcus, si tu lis ces lignes, (excuse le tutoiement), tu es le bienvenu dans notre petit 

village. L’entrée à la bibliothèque municipale est gratuite et le comité de lecture est ouvert à 

tous ! Il y règne une chouette envie de lire ! 

A très bientôt ! 

 

L'homme qui voulait être heureux - GOUNELLE Laurent 

http://asso-semoy.fr/homme-voulait-etre-heureux.html 

 

Les quatre saisons de l'été – DELACOURT Grégoire 

http://www.babelio.com/livres/Delacourt-Les-quatre-saisons-de-lete/713421 

 

Un paquebot dans les arbres – GOBY Valentine  (voir Mille lectures d’hiver)  

http://asso-semoy.fr/paquebot-dans-arbres.html 

Un petit avis sur notre site web … peut-être ?  

 

 

La conversation amoureuse - FERNEY Alice 

http://asso-semoy.fr/conversation-amoureuse.html 

 

 

L'autre qu'on adorait - CUSSET Catherine    Coup de cœur de Catherine  

http://www.asso-semoy.fr/autre-qu-on-adorait.html   

 

Petit pays - FAYE Gaël  

http://www.asso-semoy.fr/petit-pays.html 

 

Une année chez les Français - LAROUI Fouad 

http://asso-semoy.fr/annee-francais.html 

 

Destiny - Fleutiaux Pierrette 

http://www.babelio.com/livres/Fleutiaux-Destiny/831074 

 

Nora Webster – TOIBIN Colm 

http://www.babelio.com/livres/Toibin-Nora-Webster/670270 

 

Numéro 11 – COE Jonathan 

http://www.babelio.com/livres/Coe-Numero-11/862138 
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Le secret de la manufacture de chaussettes inusables – BARROWS Annie 

http://www.babelio.com/livres/Barrows-Le-secret-de-la-manufacture-de-chaussettes-

inusabl/719204 

 

Le Grand Jeu – MINARD Céline 

http://www.babelio.com/livres/Minard-Le-Grand-Jeu/850388 

 

Quand nous étions révolutionnaires - AMPUERO Roberto 

http://www.asso-semoy.fr/quand-etions-revolutionnaires.html 

(Thématique : Cuba 1974-1980) 

 

Confidences cubaines - MARTHALER Claude 

http://www.asso-semoy.fr/confidences-cubaines.html 

 

L'art de la joie - SAPIENZA Goliarda 

http://asso-semoy.fr/art-joie.html 

 

Station Eleven - St. John Mandel Emily 

http://www.babelio.com/livres/St-John-Mandel-Station-Eleven/854430 

 

Le grand cœur – RUFIN Jean-Christophe 

http://www.babelio.com/livres/Rufin-Le-grand-Coeur/356205 

 

Soumission - HOUELLEBECQ Michel 

http://asso-semoy.fr/soumission.html 

 

 

 

Les maisons d’éditions : 

 

Zulma a été présenté lors du dernier comité de lecture :   http://www.zulma.fr/ 

 

   
 

Les couvertures sont remarquables, les contenus aussi. 
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Autre éditeur : La Fosse aux ours 

 

   
Basée à Lyon depuis ses débuts en 1997, cette maison publie de 4 à 6 livres par an.  

Beaucoup d’Italiens (Mario Rigoni Stern, Vladimiro Polchi…), mais aussi des auteurs français 

dont Antoine Choplin avec succès depuis 2003. 

 

Elle publie aussi les revues Arpentages et Siècle 21. 

Pour suivre l’actualité de ses parutions, on peut se rapporter à la page que lui consacre Rue des 

Livres.  http://www.rue-des-livres.com/editeurs/761/la_fosse_aux_ours.html 

 

 

Prochaine thématique :  

 les livres proposés par Corinne  

 les éditions « La fosse aux ours » 

 vos lectures du moment 

 etc … 

  

 

 

Prochain Comité de lecture Adultes : mercredi 31 mai 2017 à 18h30  

 

 

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

 

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.  

Parlez-en à vos amis lecteurs ; ils ont les bienvenus. 

 

 

 

 

            
 

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

 

 

Je vous dis à très bientôt et bonnes lectures !  

Amicalement  

Gislaine  
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