
Présent-e-s : Claudine, Laure, Marie-Claire, Félicie, Michel, Geneviève, Françoise, Patricia,
Gislaine, Michel-Henri.

Laure nous demande si nous souhaitons une thématique pour le club lecture de la saison prochaine. Visiblement les présents ne sont 
pas enthousiasmés par cette idée.
Cependant Laure nous propose également de reprendre le Goncourt des lycéens et faire notre propre sélection à partir de la courte 
liste des cinq finalistes.
Cette proposition semble intéresser l’assemblée mais il faudra voir les modalités pratique. Par exemple est-ce que nous pourrons 
respecter les délais pour exprimer notre choix en même temps que les lycéens ? Aurons-nous suffisamment d’exemplaires ? Etc.
D’autre part lors du vide-grenier du 4 septembre 2022, la bibliothécaire disposera d’un espace pour organiser une bibliothèque hors-
les-murs de 9h30-12h30, elle nous demande qu’il y ait des volontaires pour l’aider à animer. Plusieurs répondent présent.

Nos lectures :

Marie-Claire :
"Madame Hayat" Ahmet ALTAN

Félicie :
"Le Chœur des femmes" Audrey MERMILLIOD d’après le roman de Martin Winckler

Patricia :
- "Vous faites quoi pour Noël ?" Carène PONTE
- "L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea" Romain PUÉRTOLAS
- "Le Flambeur de la Caspienne" Jean-Christophe RUFIN
- " La décision" Karine TUIL
- "Entrez dans la danse" Jean TEULÉ
- "Dans les brumes de Capelans" Olivier NOREK
- "Anéantir" Michel HOUELLEBECQ

Michel :
- "L’anomalie" Hervé LE TELLIER
- "Leurs enfants après eux" Nicolas MATHIEU
- " Connemara" Nicolas MATHIEU
- "Entre deux mondes" Olivier NOREK

Françoise :
- "Chez les Zola" Évelyne BLOCH-DANO
- "Écho de l’affaire Dreyfus en Orléanais" Georges JOUMAS

Claudine :
- "La Pâqueline ou les mémoires d'une mère monstrueuse" Isabelle DUQUESNOY
- "Dans les geôles de Sibérie" Yoann BARBEREAU

Geneviève :
- "Numéro deux" David FOENKINOS

Gislaine :
- "Journal d’un vampire en pyjama" Mathias MALZIEU
- "La peste écarlate" Jack LONDON

Laure :
- "Le bateau de Thésée" (tome 1, 2 et 3 sur 10 tome) Toshiya HIGASHIMOTO

Michel-Henri :
- "Les piliers de la terre" Ken FOLLETT
- "Les pantoufles" Luc-Michel FOUASSIER
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