Romans régionaux :
* disponible bibliothèque
•
Cailloute de Rémy Beaurieux (orléanais) *
•
Vent de galerne sur La Loire de Annick Senotier*
•
Le silence de la mule de Gilbert Bordes *
Romans policiers :
•
Le chat qui remontait la rivière de Lilian Jackson Braun
•
La disparue de Colliton Park de Minette Walters *
•
Mémoires gelées de Camilla Céder *
Nouvelles :
•
L’ivresse du kangourou de Kenneth Cook *
•
La danse des ombres heureuses d’Alice Munro *
•
L’habit vert de Leïla Sebar *
Romainnnnnnns…..dit Félicie
•
Le bon cœur de Michel Bernard
•
Le sel de la vie de Françoise Héritier *
•
La commode aux tiroirs de couleurs de Olivia Ruiz
Les bons points des lecteurs ( avis de lectures)
•
La tentation de Luc Lang *
•
Le dernier des nôtres de Adélaïde de Clermont-Tonnerre
•
Le livre des reines de Haddad Joumana
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Les Amis de la Bibliothèque - Semoy
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A l’heure où nous écrivons, nous sortons tous progressivement de cette
période qui a été bien difficile pour chacun d’entre nous. De ce fait, Les
Amis de La Bibliothèque espèrent vous apporter modestement, une belle
parenthèse de détente pour être proches encore de vous. C’est dans cet
esprit que nous avons travaillé sur ces nouvelles lectures, et idées de
lecture, alors terminons cette introduction par une pensée philosophique « lire nuit gravement à l’ignorance ».

La minute des Amis : le monde d’après nous appartient à tous,
sachons en prendre soin.

PETIT AGENDA DES AMIS :
Comité de lecture adultes : mercredi 26 août à 18h30
Balade contée : dimanche 11 octobre de 10h à 12h

Nous avons tenu lors de ce confinement, un journal de bord grâce à la mise en page et au travail remarquable de notre
webmestre Gislaine, les idées et recherches des Amis. Vous
pouvez le retrouver intégralement sur notre site.

MAIS AUSSI : un confinement producteur …..malgré l’annulation de
plusieurs de nos manifestations, les amis ont transformé le
programme comme suit :
Plusieurs bénévoles de l’association ont
répondu présentes à l’appel de la municipalité, en donnant de leur temps pour
la fabrication de masques, et puis, une
mini chorale via WhatsApp, les chroniques
France CULTURE, France INTER, les leçons de
jardinage, bouturage, les titres des BD détournées, les comptes-rendus de lectures,
les poèmes, les chansons, la danse, le
sport...bref, ne pas se laisser manger par ce
coronabrutus. Nous avons tenu BON.

Partons en voyage :
Un haïku est un petit poème japonais
extrêmement bref visant à dire poétiquement les choses. Par exemple
avec des titres de livres :
- On la trouvait plutôt jolie
- La grenouille à grande bouche
- Disparue dans la nuit
UNE HISTOIRE DES ABEILLES LUNDE MAJA.
C’est un roman et non. J’ai appris beaucoup
au sujet des abeilles, leur rôle, le travail de
l’apiculteur un documentaire mais très bien
documenté…C’est bien sûr un cri d’alarme ,
heureusement, la fin est une note d’espoir
pour l’humanité .Marie-Claire (prêt Amis)

Découverte de l’ARMENIE
ET DU CIEL TOMBERENT 3 POMMES
NARINAI ABGARYAN.
Le titre provient d'un proverbe : Et du ciel
tombèrent trois pommes, la 1ère dans les mains
de celui qui a conté, la 2eme dans celle qui a
écouté, la 3eme dans celle de celui qui a compris. Nous sommes plongés dans un conte allégorique et onirique, au travers de l'histoire d'un
petit village, Marane, où quelques habitants
vieillissants et résilients, ont survécu à la guerre,
à la famine et aux catastrophes écologiques.
Marinette. (prêt Amis)
"Après huit longues années d'un conflit qui avait emporté partout dans le monde tant de vies humaines,
la guerre avait fini par reculer, à grand renfort de cris,
en boitillant et en se repaissant de tous ses crimes de
sang".

Un style délicat, empreint de poésie, pour décrire les odeurs, les couleurs, les détails de la vie
quotidienne, les rites et les croyances, l'entraide
entre générations et êtres chers .

Hommage à LUIS SEPULVEDA 1949/2020…
Après une première vie au Chili de militant de
gauche, qui lui valu les geôles de Pinochet, il est
libéré en 1977 grâce à l’action d’Amnesty International. Il voyage en Amérique Latine, puis
s’installe en Europe. Il devient journaliste puis
écrivain, auteur de livres traduits dans le monde
entier et adaptés au cinéma :
•
Histoire d’une mouette et du chat qui lui
apprit à voler.
•
Le neveu d’Amérique.
•
Le Vieux qui lisait des romans d’amour.

