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Les Amis de la Bibliothèque – Comité de lecture adultes 2016 

  

Bonjour à Toutes et à Tous,       mercredi 05 octobre 2016 

 

 

 

Quelques absents pour ce comité de lecture de la rentrée. Bienvenue à Joëlle.  

Attention changement d’horaire : le comité de lecture Adultes commencera à 18h30 (et non plus à 

19h00).   

 

Corinne nous présente l’agenda des animations : il y a un petit prospectus à la bibliothèque. 

 

- la vie de Charles Péguy : vendredi 18 novembre. Annulé (et reporté) pour raison de santé de 

l’intervenant. 

 

- Parcours singulier des femmes de lettres (oubliées ou pas) par François Le Guennec 

3 RDV Rencontre-Débat le samedi après-midi. 

- samedi 3 décembre 2016 à 15h 

- samedi 14 janvier 2017 à 15h 

- samedi 1
er

 avril 2017  à 15h 

  

- Appel aux Jardins – samedi 3 juin 2017 : voir avec la Mairie / Bibliothèque  pour les détails. 

 

 

 

Comité de lecture :  

Je vous livre grosso modo les livres évoqués. Merci aux Amis qui ont posté un avis de lecture sur 

notre site.  Le site de la bibliothèque n’étant pas disponible, je vous propose les liens sur notre site 

web ou sur Babelio. 

 

Au royaume de l'espoir, il n'y a pas d'hiver - BOGHOSSIAN, Élise    

http://www.babelio.com/livres/Boghossian-Au-royaume-de-lespoir-il-ny-a-pas-dhiver/796734 

(mot clé : témoignage, humanitaire, médecine, guerre …) 

Coup de cœur de Rachid.  

 

 

Ecoutez nos défaites - Laurent Gaudé  

http://www.babelio.com/livres/Gaude-Ecoutez-nos-defaites/850116 

 

Le naufrage de la Méduse - CORREARD Alexandre et Jean-Baptiste Savigny (1816) 

http://www.asso-semoy.fr/naufrage-meduse.html 

 

Le grand marin - POULAIN Catherine 

http://www.asso-semoy.fr/grand-marin.html 

 

Une odyssée américaine - HARRISON Jim 

http://www.asso-semoy.fr/odyssee-americaine.html 

 

David Copperfield – DICKENS Charles (livre numérique) 

http://www.ebooksgratuits.com/pdf/dickens_david_copperfield_1.pdf 
 

Le vicomte de Bragelonne – DUMAS Alexandre (livre numérique) 

http://www.ebooksgratuits.com/pdf/dumas_le_vicomte_de_bragelonne_1.pdf 
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Je voulais juste vivre - PARK Yeonmi 

http://www.asso-semoy.fr/je-voulais-juste-vivre.html 

(thématique Corée) 

 

Le livre noir de l'agriculture - SAPORTA Isabelle 

http://www.asso-semoy.fr/livre-noir-agriculture.html 

 

 

Les règles du jeu - Amor TOWLES  

http://www.babelio.com/livres/Towles-Les-regles-du-jeu/358512 

Prix Fitzgerald 2012 

 

 

Retraite sentimentale – COLETTE  

http://ebook-gratuit-francais.com/ebook/colette-retraite-sentimentale/ 

livre numérique 

 

 

Le Mystère Fulcanelli - LOEVENBRUCK Henri 

http://www.asso-semoy.fr/mystere-fulcanelli.html 

 

 

Les Accoucheuses - SICOTTE Anne-Marie  

http://www.asso-semoy.fr/accoucheuses.html 

 

 

La Perle et la Coquille - Nadia Hashimi - Prix des lectrices 2016  

http://www.babelio.com/livres/Hashimi-La-Perle-et-la-coquille/710599 

(Afghanistan, témoignage …) 

 

 

Être ici est une splendeur : Vie de Paula M. Becker - DARRIEUSSECQ Marie 

http://www.asso-semoy.fr/etre-ici-est-splendeur.html 

(peinture, femme, biographie …) 

 Coup de cœur de Catherine  

 

 

L'Insoutenable légèreté de l'être - KUNDERA Milan 

http://www.asso-semoy.fr/insoutenable-legerete.html 

 

 

Du miel pour les abeilles - Cathy KELLY 

http://www.babelio.com/livres/Kelly-DU-MIEL-POUR-LES-ABEILLES/682331 

 

 

Le Goût des pépins de pomme - Katharina Hagena 

http://www.babelio.com/livres/Hagena-Le-got-des-pepins-de-pomme/136132 

 

 

La saison de l'ombre: Roman - Leonora Miano  - Prix Fémina 2013  

http://www.babelio.com/livres/Miano-La-saison-de-lombre/508760 
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Devoir à la maison pour le prochain comité de lecture (mais non … je rigole !) : 

Trouvez-vous qu’il y a des différences entre les polars écrits par de hommes et les polars écrits par 

des femmes (vocabulaire, description, noirceur, détails, cruauté, suspense …)  

Patricia a déjà sa petite idée … On en reparle le mercredi 7 décembre 2016. 

 

 

 

 

Prochaine thématique : les livres proposés par Corinne font référence à   

 

 Femmes de lettres oubliées ou pas 

 Livres avec animaux (suite à la sortie Colette …) 

 

 Manuscrits de Frédéric Thomas : si vous voulez donner votre avis, voir avec Corinne. 

 

 Les livres « Charles Péguy » sont consultables sur place 

 Les livres Pommes Poires Coings Arboriculture se trouvent à l’entrée de la Bibliothèque. 

 

 Et vos lectures du moment. 

  

 

 

Prochain Comité de lecture Adultes : mercredi 7 décembre 2016  à 18h30  

Et ensuite 1
er

 février 2017 à 18h30. 

 

 

N’hésitez pas à me demander de mettre un ouvrage sur notre site par courriel   

ou via la page contact de notre site : http://www.asso-semoy.fr/contact-abs.html 

  

 

Le site est ouvert à tous sans inscription : toute personne peut poster un avis de lecture en cliquant 

sur « Lire la suite » du livre concerné. Parlez-en à vos amis lecteurs ; ils ont les bienvenus. 

 

 

 

 

            
 

http://www.asso-semoy.fr/accueil-biblio.html 

 

 

Je vous dis à très bientôt et bonnes lectures !  

Amicalement  

Gislaine  
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