
Présent. e. s : Marie-Claire, Michel-Henri, Geneviève, Catherine, Denis, Patricia Bi., Patricia Be.,
Lydie, Françoise, Michèle et Patrick B., Michèle F., Félicie
Absent (s/ es ) excusé (s/ es ) : Gislaine, Anne-Laure

1. Maison d’écrivain

Pour cette visite de la maison Zola à Médan le 3 juillet prochain, il y a 47 inscrits.

Le coût total de la journée, visites et transport, s’élève à 37 euros. Le solde de 17 euros sera à régler
par chèque, dans le car, à Geneviève.

Rendez-vous est fixé sur le parking du Centre Culturel de Semoy à 6 h 30 pour un départ à 6 h 45
précises. Ceux qui le souhaitent peuvent apporter un en-cas  (café, thé, biscuits, etc.) qu’on prendra
lors de l’arrivée à Médan juste avant la visite.
Pour le repas de midi (tiré du sac), en plein air, suivant le temps, il est conseillé d’apporter une chaise
pliante.  L’apéritif  est  offert  par  l’association  (Catherine  et  Michèle  B.  apportent  deux  tables  de
camping).

Le règlement  de la  visite  Zola a  été  effectué.  Concernant  la  villa  Savoye,  pour  plus  de facilité,
Michel-Henri a demandé un devis afin d’effectuer le paiement globalement de la visite. Par ailleurs et
pour les personnes qui souhaitent bénéficier d’un audio-guide le paiement (3 euros) s’effectuera le
jour de la visite.

L’heure du retour est fixé à 16 h 30/16 h 45 avec une arrivée prévue à Semoy à 19h00.
Un courriel de rappel sera adressé à tous les participants le 27 juin prochain.

2. Littérature gourmande

Le choix du conférencier se précise mais le financement pour cette activité n’est pas élastique : Yves
Elie «La vallée de l’abeille noire» (qui réside dans les Cévennes) ou Marieke Aucante «Félixine
l’abeille noire de Sologne» (qui vit près de chez nous, à Yvoy-le-Marron).  

Il a été convenu d’aller sur place rencontrer Marieke Aucante et son mari, qui sont très intéressés par
notre activité "littérature gourmande" et bien sûr le choix du thème. Denis, Michel-Henri, Patricia Be,
Catherine et Félicie iront à leur rencontre le jeudi 9 juin à 14 h. Il faut définir aussi le contenu de la
conférence si Marieke se passionne pour l’abeille et son histoire, elle ne pourra pas parler de la partie
technique. 

Voir sur Youtube le documentaire de Yves Elie sur «La ruche tronc».
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 3. Sortie Zola le 25 septembre 2022

Sortie organisée par l’association parisienne «Sous les pavés la plume» contactée par Patricia Be. 

Cette association nous propose de partir à la découverte des œuvres d’Emile Zola à travers les rues de
Paris. De ce fait l’effectif sera restreint à 20 personnes au minimum, au-delà de 20, il sera nécessaire
de faire deux groupes. 
Dans un premier temps nous réservons cette visite aux adhérents et ensuite selon les disponibilités
aux personnes extérieures ayant participé à la visite de la maison de Médan. Nous effectuerons déjà
un premier sondage dans le car lors de notre retour le 3 juillet pour voir les personnes qui seraient
intéressées. 

Coût de la sortie : 8 euros/personne si nous sommes 10, sinon 12 euros. Le trajet pour Paris n’est pas
pris en charge par l’association, à chacun de s’organiser, train, covoiturage… 

4. Balade contée

Nous n’avons encore pressenti aucun conteur : plusieurs pistes sont étudiées : 
Dominique Montigny de l’association Chapitre 2, Katia Lauranti, comédienne, conteuse ou Magda
Lena Gorska, conteuse, chanteuse, musicienne accompagnée de Serge tamas, musicien.
Budget à prévoir environ 300 à 400 €. Thème : carte blanche à la conteuse choisie, contes pour tout
public.
La balade aura lieu le dimanche 16 octobre de 10h à 12h. 
La décision sera subordonnée au budget fixé pour cette manifestation.

5. Téléthon

A la  suite  de  la  réunion  du 8  juin  à  laquelle  participera  Marie-Claire  nous  déterminerons  notre
participation au Téléthon. 

Notre prochaine réunion se tiendra le 6 juillet à 18 h 00 à la maison des associations

Les Amis de la Bibliothèque :  http://asso-semoy.fr/accueil-biblio.html
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