
Présent-e-s : Marie-Pierre, Françoise, Geneviève, Claudine, Laure, Gislaine, Michel-G, Catherine, 
Félicie, Patricia.

1- Goncourt des lycéens 

Nous avons décidé de ne pas parler du Goncourt des Lycéens 2022 car les 6 romans sont en cours
de lecture. Les livres circulent entre nous. Ils peuvent être déposés dans les boites aux lettres ou à la
bibliothèque, après avoir informé les participants par courrier électronique.
Si vous le pouvez, vous êtes invités à mettre à jour l’avancement de vos lectures, en vous connectant
à https://framadate.org/YhimcozghIyBTha6  
Si c’est plus simple pour vous, n’hésitez pas à envoyer un mail à  bureau@asso-semoy.fr.

NB : L’annonce du lauréat du Prix Goncourt des Lycéens 2022 aura lieu le jeudi 24 novembre 2022.

Michel  et  Claudine  suggèrent  de  déplacer  le  comité  de lecture  du  30 novembre  et  de la  placer
AVANT cette date. La date du mercredi 23 novembre vous conviendrait-elle ?

Voici la liste des 6 romans que nous essaieront de lire.

• Le Mage du Kremlin  , de Giuliano da Empoli, Gallimard ;  
• Beyrouth sur Seine  , de Sabyl Ghoussoub, Stock ;  
• Vivre vite  , de Brigitte Giraud, Flammarion ;  
• Sa préférée  , de Sarah Jollien-Fardel, Sabine Wespieser ;  
• La Petite Menteuse  , de Pascale Robert-Diard, L’Iconoclaste ;  
• La Vie clandestine  , de Monica Sabolo, Gallimard ;  

2- Nos lectures

Une heure de ferveur - BARBERY Muriel  http://asso-semoy.fr/heure-ferveur.html

Chevreuse - MODIANO Patrick

Un bonheur que je ne souhaite à personne - LE BIHAN Samuel 
http://asso-semoy.fr/bonheur-souhaite-personne.html

Les Mémoires d'un chat - ARIKAWA Hiro http://www.asso-semoy.fr/memoires-un-chat.html

Coeur du Sahel - AMADOU AMAL Djaili http://asso-semoy.fr/coeur-sahel.html

Une enquête de Beatrice Hyde-Clare (1) : Une insolente curiosité - Lynn Messina
Une enquête de Beatrice Hyde-Clare (2) : Une scandaleuse supercherie - Lynn Messina
https://bibliotheque.ville-semoy.fr/opac/catalog/search?specificField[]=authorStr:%22Messina
%2C+Lynn%22
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Jours de sable - Aimée de Jongh BD  https://bibliotheque.ville-semoy.fr/opac/catalog/search?
specificField[]=authorStr:%22Jongh%2C+Aim%C3%A9e+de%22

Mon voyage aventureux en Russie communiste - PELLETIER Madeleine 
http://asso-semoy.fr/voyage-aventureux-russie-communiste.html

Les Champs d'honneur - Jean Rouaud  
https://bibliotheque.ville-semoy.fr/opac/catalog/search?specificField[]=authorStr:%22Rouaud
%2C+Jean%22

 
Madame Céline - ALLIOT David       http://asso-semoy.fr/madame-celine.html

Aires - MALTE Marcus

Le livre des soeurs - Amélie Nothomb  https://bibliotheque.ville-semoy.fr/opac/catalog/search?
specificField[]=authorStr:%22Nothomb%2C+Am%C3%A9lie%22

Les pantoufles - FOUASSIER Luc-Michel  http://asso-semoy.fr/pantoufles.html

Les narcisses blancs - Sylvie Wojcik

Angie - Marie-Aude MURAIL et Lorris MURAIL (jeunesse)

Pourquoi j'ai mangé mon père - LEWIS Roy http://asso-semoy.fr/pourquoi-mange-mon-pere.html

Ne le dis à personne ... Harlan Coben

Où vivaient les gens heureux - MAYNARD Joyce http://asso-semoy.fr/ou-vivaient-gens-
heureux.html

Le démon - SELBY Hubert http://asso-semoy.fr/demon.html

3- AGENDA

Réunion : mercredi 9 novembre à 18h  Maison des associations
Comité de lecture : mercredi 23 ou 30 novembre octobre 2022 à 18h30 à la bibliothèque ???
Balade contée : http://asso-semoy.fr/balade-2022.html
 

Littérature gourmande : Le Miel et les abeilles  

du 15 novembre au 3 décembre 2022 

Du 15 novembre au 3 décembre
Exposition aux heures d’ouverture de la bibliothèque, salle Irène Frain
https://bibliotheque.ville-semoy.fr/
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Vendredi 25 novembre : Veillée miel      au Centre Culturel  
A  partir de 18h30 : dégustation de spécialités apéritives au miel
19h30 : projection du film Honeyland - pour tout public  
21h : repas partagé à base de miel. Chacun apporte sa spécialité avec ou sans miel. 

Samedi 26 novembre
10h à 12h : visite commentée de l’exposition par un apiculteur semeyen pour enfants et adultes 

15h : conférence à la salle des cérémonies derrière la mairie : l’histoire du conservatoire de l’abeille 
noire de Sologne. 
Cette conférence sera suivie d’un moment convivial.

http://asso-semoy.fr/abeille-miel.html

A très bientôt !

Les Amis de la Bibliothèque - Semoy
Nous écrire : bureau@asso-semoy.fr
Site Web : http://www.asso-semoy.fr/accueil-biblio.html
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