
Les Présent(e)s : Geneviève, Paulette, Patricia Billard, Félicie, Olivier, Marinette, Marie-
Claire, Gislaine, Nelly, Michel-Henri.

1) Hommage à Charlotte Delbo

Je joins dans le mail d'envoi du compte-rendu, la plaquette de communication 
« hommage à Charlotte Delbo » éditée par la ville de Vigneux à l'origine du projet, 
qui vous indiquera l'ensemble des manifestations qui auront lieu à Vigneux, Lorris 
et Semoy.
Pour Semoy les dates principales sont :

- Le 28 mai

+ 11h00 : rencontre-débat « des femmes du Loiret à Ravensbrück, animé par 
Marie-Pierre Lemen directrice du musée de la la Résistance et de la 
Déportation de Lorris et Liliane Brulez psychologue.

+ 15h00 : lecture à haute voix d'extraits de texte de Charlotte Delbo par les Amis 
de la Bibliothèque et la compagnie théâtrale Scen'ouSemoy (mise en 
scène par Colette Terrier).

+ 15h30 : récital flûte seule en hommage à Charlotte Delbo avec lecture de texte 
par François Veilhan.

+ 17h00 : Partage et verre de l'amitié.

Nous prendrons une collation le midi à la Maison des Associations où chacun 
amènera ce qu'il veut. Les boissons sont fournies par Corinne. Pour l'instant nous 
serions 6 inscrits.

- le 4 juin

+ 9h30 - 11h00 : hommage à Charlotte Delbo suivi de la visite du musée. Les 
inscriptions se font au musée entre 9h00 et 9h30.

+ 12h30 - 17h00 : pique-nique en forêt au carrefour de la Résistance et 
animations autour de la mémoire des maquisards de Lorris.

Les Amis de la Bibliothèque sont évidemment invités à l'ensemble de ces 
manifestations et à faire de la publicité dans leur entourage pour faire venir du 
monde.
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2) Visite de la Maison de Colette

Gros succès cette année pour notre visite de Maison d'écrivain puisqu'il y a 61 
inscrits. Nous avons dû d'ailleurs bloquer les inscriptions pour des raisons de 
logistiques.
La visite du musée étant fixée à 10h00, nous partirons au plus tard à 7h50. Il faut 
compter environ 1h50 de trajet sans compter les éventuels arrêts. Nous allons donc
fixer le rendez-vous à 7h30 pour que les gens aient le temps d'organiser le 
covoiturage.
Nous commençons par une présentation et une explication sur les collections suivie
d'un film d'une trentaine de minutes et ensuite visite libre. Le pique-nique se fera 
sur place dans le parc ou dans une salle hors sac si le temps nous y contraint.
Nous avons ensuite rendez-vous à 14h20 pour la visite de la maison de Colette. 
Celle-ci ne peut se faire que par groupes de 15 personnes. Nous partirons donc en 
décalé. La visite est guidée et dure environ une heure. Nous finirons la journée par 
une visite dans le village « sur les pas de Colette ».

3) Pommes, Poires et Coings

Rappel des dates : 

 Exposition du 1er octobre au 22 octobre avec un vernissage 
 Vernissage le 8 octobre.
 Conférence le 15 octobre à 15h00
 Goûter, concours dégustation le 15 octobre après la conférence.

Nous ferons la mise en place de l'exposition salle Irène Frain le vendredi 30 
septembre au soir.
Pour attirer du public lors du vernissage, Patricia propose d'organiser un quiz
avec une publication des résultats lors du goûter du 15 octobre.
Marinette et Félicie se proposent de rechercher des ouvrages, romans, 
documents, etc. en rapport avec l'expo qui seront disposés sur une table 
dans la bibliothèque et serviront d'accroche pour faire visiter l'expo.
Gislaine et Nelly ont commencé à recueillir des témoignages auprès 
d'arboriculteurs. Je propose que pour l'expo nous mettions en exergue des 
extraits de ces témoignages.
Geneviève a recueilli des objets, photos et autres documents auprès de son 
oncle et elle continue sa collecte qui promet d'être fructueuse.
Je dois relancer Mme Royer-Pantin qui avait promis de nous fournir des 
recettes anciennes.
Marie-Claire a pris langue avec la directrice du Centre de Loisirs qui est 
partante pour faire participer les jeunes du centre de loisirs à notre 
manifestation. A la fin de l'année scolaire elle rencontrera les enseignants 
pour une démarche similaire.



4) Programme de la Bibliothèque

Marie-Claire a rencontré dernièrement Corinne qui lui a fait part de son 
programme prévisionnel.

- en novembre 2016 (le 19 ou le 28) conférence sur Charles Péguy par 
Géraldi Leroy. Olivier signale que dans ces week-end là, il y a l'exposition 
des artistes semeyens.
- Corinne souhaite organiser quelque chose autour de George Sand tous les 
deux ans.

- en Février 2017 pour les ados, elle invitera Anne Boin anciennement 
éditrice chez Gallimard jeunesse et Chez Albin Michel et maintenant 
écrivaine en Touraine.

- elle souhaite également faire quelque chose pour le 19ème printemps des 
poètes du 4 au 19 mars 2017 qui nous entraînera dans les pas des poètes 
africains en particulier la poésie subsaharienne trop largement méconnue.
Elle a d'ores et déjà réservé une exposition interactive.

- en juin 2017 elle organisera quelque chose sur l'art contemporain

- en novembre 2017 nous suivrons la trace de Gaston Couté et également 
quelque chose sur « les femmes dans la grande guerre ». Trois rendez-vous 
pourraient être programmés en 2017-2018 avec François Le Guennec de 
l'UTL spécialiste de la littérature féminine, et Véronique Chabarot 
comédienne.

Corinne nous invite à participer le plus largement possible. Le programme 
est vaste nous verrons cependant à inscrire nos actions en rapport avec ces 
différentes manifestations.

4) Divers

Nous rapporterons les livres des Amis le 11 mai afin qu'ils soient couverts.

Olivier nous fait part de différents points :

- il a vu dernièrement Corinne et celle-ci demande que nous fassions des 
propositions pour que notre étagère soit plus visible dans la bibliothèque. Il va aussi
voir pour la signalétique.
- D'autre part il nous informe de la création d'un groupe de travail entre les 
différentes entités culturelles de la commune, à savoir le centre de loisirs, l'école de
musique, la bibliothèque, le comité des fêtes, Les Artistes Semeyens, 
Scen'ouSemoy et les Amis de la Bibliothèque. Ce groupe dans un premier temps 
s'attachera à établir un calendrier afin que les différentes manifestations ne se 
télescopent pas. Marie-Claire et moi participerons à la première réunion le 29 avril 
prochain.

Prochaine réunion le mardi 17 mai 2016 à 20h00
(attention c'est un mardi !)


