
 Plaisir et bonne humeur non dissimulés lors de notre 1er comité de lecture en visio-conférence.

Un petit bémol : certains n’ont pas pu prendre la parole pour des raisons techniques.

Des idées à partager ? 

Nous sommes à nouveau confinés et nous nous interrogeons sur la manière de communiquer et garder
le lien entre nous. Ce pourrait être une page sur notre site avec des textes, des chroniques, des 
informations culturelles, des Mooc, des liens hypertexte, accès virtuel à la nuit des musées, vidéo en 
ligne, hommage aux grands hommes (Genevoix,,,) … etc 

Vous êtes nombreux à visiter notre site (voir statistiques),

Vos idées sont les bienvenues.

Nos lectures :  voir la page accueil de notre site

Le voyage des mots : De l'Orient arabe et persan vers la langue française - REY Alain

Honoré et moi - LECOCQ Titiou    

Les Oiseaux ne se retournent pas - NAKHLE Nadia   

Notre ailleurs - KHAYAT Rasha

Les Détectives du Yorkshire - T1 : Rendez-vous avec le crime - CHAPMAN Julia

Le silence d'Isra - RUM Etaf
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L'Arabe du futur - SATTOUF Riad

Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon - DUBOIS Jean-Paul

Fragile - ROBIN Muriel

La Consolation de l'ange – LENOIR Frédéric

Les fleurs sauvages - RINGLAND Holly

Dans le murmure des feuilles qui dansent  - LEDIG Agnès

Camping sauvage – BLOCIER Antoine (a animé un atelier écriture à Semoy en février 2020)

Évasions particulières – Véronique Olmi

Débat :  

La commode aux tiroirs de couleurs - RUIZ Olivia

Voir les avis de lecture sur :

http://asso-semoy.fr/commode-tiroirs-couleurs.html

Pour INFO : Statistiques des visites sur notre site internet :   
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Détail du mois d’octobre : environ 30 visites par jour.

la Gazette du mois d’octobre 2020 a été téléchargée 100 fois.

Le dernier compte-rendu du comité de lecture : 70 fois

Avis de lecture 2020 publiés à ce jour : 150
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Prochain RDV :

RÉUNION : Mercredi 2 décembre 2020 à 18h

COMITÉ DE LECTURE : Mercredi 16 décembre 2020 à 18h30

Avis de lecture :

Tout le monde peut poster un avis de lecture en cliquant sur « Lire la suite » du livre concerné. 

Si l’ouvrage n’est pas sur notre site web (après avoir effectué une recherche par auteur), 

écrivez à  bureau@asso-semoy.fr  

et nous mettrons le livre en ligne.

Un grand merci pour votre partage autour des livres,

N’hésitez pas à faire suivre à vos amis lecteurs.

Prenez soin de vous !

Les Amis de la Bibliothèque – Semoy

Nous écrire : bureau@asso-semoy.fr

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

Ne partez pas …   On termine en chanson :   lire la suite ci-dessous
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Bonus de Marie-Claire  :     Chanson "On n’est pas bien au point "

Sur la musique de  "Je ne suis pas bien portant"

Depuis qu’on est en confinement
C’est pas rigolo entre nous
On veut faire un rassemblement
Mais comme on doit rester chez nous
On a fait tout un tas d’essais
Pour rester hyperconnectés

Faut cliquer sur l’carré
Mais le code faut-il l’faire ?
Où qu’il est mon data ?
Google meet, ouvre-toi !

Ah, bon Dieu que c'est embêtant de ne pas être au point
Ah bon Dieu que c'est embêtant, on veut notre visio !

Et soudain les voilà
Les copines toutes figées
Catherine toute hachée
J’entends pas, y’a d’l’écho
T’as pas mis ton micro
La caméra n’est plus là
Félicie nous voit pas

Ah, bon Dieu que c'est embêtant de ne pas être au point

Ah bon Dieu que c'est embêtant, on veut notre visio !

Les paramètres s’font la belle
Patricia se déconnecte
Le code d’accès n’est pas bon
Les Briet’s, plus d’session !
Oui le chat est en ligne 

Mais j’peux pas vous faire signe !

Ah, bon Dieu que c'est rigolo , on s’est tous connectés

Ah bon Dieu que c'est rigolo, on est au point pour les visios !
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