
   

1. Conférence Marcel Proust du 17 mai 2019  
Catherine distribue les flyers à la bibliothèque de Fleury, Félicie à celle de Saint-Jean-de-
Braye, Lydie à son club d’écriture de Fleury et Marie-Claire à la bibliothèque de Semoy.
Une affiche est mise sur notre étagère et l’autre à la boulangerie.
On demandera à Marinette de se mettre en relation avec la Communication de Semoy pour le
panneau lumineux.
Pour le chèque-lire destiné au conférencier,

 Michel-Henri s’en chargera aux Temps Modernes.
Pour le moment de convivialité ceux qui le peuvent font des amuse-gueules sucrés et salés et 
il y aura un doodle pour la répartition.

2. Maison d’écrivain le 30 juin 2019  
Nous sommes 46 inscrits pour l’instant. C’est Simplon qui était le moins cher. Nous décidons
de faire régler le solde lors du retour pour être sûrs du prix en fonction de la consommation ou
non.
En tous les cas le prix ne dépassera pas 40€

3. La semaine culturelle du mardi 12 au dimanche 17 novembre 2019  
Pour notre part nous nous occupons de la conférence sur le fonds Renaissance des Musées
d’Orléans. Marie-Claire va choisir avec la municipalité la meilleure date pour cette dernière :
samedi 16 à 11h, vendredi 15 à 20h. Les présents sont majoritairement défavorables à faire
cette conférence au centre culturel pendant l’exposition des artistes semeyens.
Nous verrons un peu plus tard la date de la visite guidée au Musée qui suivra la conférence

4. La gazette     
La première gazette est parue et apparemment n’est pas pour l’instant très lue. Nous allons
voir avec la bibliothécaire pour plus de visibilité. Tous les livres sont disponibles

5. La boîte à livres  
Nous avons identifié les deux problèmes principaux. Le plus crucial, il s’agit de l’état de la
boîte. Celle-ci dans l’état actuel des choses n’est plus utilisable (étanchéité inexistante). Ceci
est de la responsabilité de la municipalité. Marie-Claire va envoyer un mail pour leur signaler
qu’on ne peut plus gérer la boîte dans cette situation.
Le second problème relève du manque de civisme de certains habitants qui considèrent la
boîte à livres comme un dépôt Emmaüs. Pour y remédier nous suggérons (quand la boîte sera
en état) de mettre un panneau avec un look officiel pour bien expliquer le fonctionnement et
ce qu’il ne faut pas faire.
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6. Divers  
- Nous faisons un point sur les différents lieux littéraires qui ont ouvert récemment à Orléans :
 salon  de  thé  littéraire,  café  brocante,  bar  culturel.  Pourquoi  pas  une  idée  de  sortie  en
commun ?

- Nous reparlerons à la prochaine réunion du spectacle de Noël et de la Nuit de la Lecture.

- Une information de dernière minute de Pascale Coulon
Le salon du livre de Châteauroux "L'envolée des livres" se déroulera ce WE les 27 avril (14h
à 18h30) et 28 avril (10h-18h30).
Cette année, le parrain est Alexis Janni.
Ce salon est adapté aux petits comme aux grands, chacun y trouvera son compte.
Installé dans le Couvent des Cordeliers en haut du très agréable parc de Belle-Isle, pique-
nique comme déjeuner en ville (y aller à pied) sont possibles.

Voici le lien pour toutes les informations : 

http://www.chateauroux-metropole.fr/publications-79/programme-de-l-envolee-des-livres-2019-3762.html?
cHash=85a0d6367f09a1356c2833971ef38409

7. Nos prochains rendez-vous     :  
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 22 mai à 18h30.
Club lecture adulte le 11 juin à 18h30.

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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