
Présent-e-s : Félicie, Catherine, Clémentine, Marinette, Didier, Laure, Françoise, Sylvie, Marie-Pierre, 
Gislaine, Patricia, Pascale, Marie-Claire.

Nous accueillons avec grand plaisir Marie-Pierre et Sylvie.

1- Goncourt des lycéens 

Nous avons décidé de lire  le  Goncourt des Lycéens 2022 qui  comporte  15 titres.  15 livres :  c’est
beaucoup. Nous allons donc réduire d’emblée la liste à 6.
Pour  constituer cette petite liste,  chacun  se connectera à  https://framadate.org/YhimcozghIyBTha6
pour proposer les 6  ouvrages qu’il aimerait lire. Si c’est plus simple pour vous, n’hésitez pas à envoyer
un mail à  bureau@asso-semoy.fr en précisant vos choix.

Le Bureau tiendra les comptes et publiera le 25 septembre, les ouvrages à lire. Nous verrons part la suite
« qui achète quoi » et comment  faire circuler les livres entre les lecteurs. Si quelqu’un souhaite acheter
un ouvrage avant cette date, il le signale l’adresse suivante : bureau@asso-semoy.fr. 
La publication du Prix  Goncourt des Lycéens 2022 aura lieu vers le 3 novembre.

Voici la liste des 15 romans sélectionnés pour les Lycéens.

https://leclaireur.fnac.com/article/126861-prix-goncourt-des-lyceens-2022-voici-la-liste-des-15-romans-
selectionnes/

• Une Heure de ferveur  , de Muriel Barbery, Actes Sud ;  
• Le Cœur ne cède pas  , de Grégoire Bouillier, Flammarion ;  
• Les Liens artificiels  , de Nathan Devers, Albin Michel ;  
• Le Mage du Kremlin  , de Giuliano da Empoli, Gallimard ;  
• Quelque chose à te dire  , de Carole Fives, Gallimard ;  
• Beyrouth sur Seine  , de Sabyl Ghoussoub, Stock ;  
• Vivre vite  , de Brigitte Giraud, Flammarion ;  
• Sa préférée  , de Sarah Jollien-Fardel, Sabine Wespieser ;  
• Les Presque sœurs  , de Cloé Korman, Seuil ;  
• Une Somme humaine  , de Makenzy Orcel, Rivages ;  
• Taormine  , d’Yves Ravey, Éditions de Minuit ;  
• La Petite Menteuse  , de Pascale Robert-Diard, L’Iconoclaste ;  
• Les Méditerranéennes  , d’Emmanuel Ruben, Stock ;  
• La Vie clandestine  , de Monica Sabolo, Gallimard ;  
• Notre si chère vieille dame auteur  , d’Anne Serre, Mercure de France.  
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2- Nos lectures

L'Arbre aux haricots Barbara Kingsolver
Pourquoi j'ai mangé mon père Lewis Roy
Chez les Zola   Évelyne Bloch-Dano  http://asso-semoy.fr/chez-les-zola.html

Un dieu dans la poitrine Philippe Krhajac
Après le mur    Jean-François Kierzkowski
 
   
Crime et châtiment Fedor Dostoïevski
Tanguy Michel del Castillo
La Pâqueline ou les mémoires d'une mère monstrueuse Isabelle Duquesnoy 

http://asso-semoy.fr/paqueline.ht  ml  

J'ai 14 ans et ce n'est pas une bonne nouvelle Jo Witek (Prix Babelio jeunesse)
Angie Marie-Aude MURAIL et Lorris MURAIL (jeunesse)

Le lac de nulle part Pete Fromm
L'Affaire Alaska Sanders Joël Dicker
Le chat du dalaï-lama David Michie
Les hommes ont peur de la lumière Douglas Kennedy 

Paris-Briançon Philippe Besson http://asso-semoy.fr/paris-briancon.html
Le Dernier Enfant Philippe Besson 

Les pantoufles Luc-Michel Fouassier http://asso-semoy.fr/pantoufles.html
Le Gosse Véronique Olmi http://asso-semoy.fr/gosse.html

Les Noyés du Clain Thibaut Solano http://asso-semoy.fr/noyes-du-clain.html
La Princesse au petit moi Jean-Christophe Rufin

Le Choeur des femmes Martin Winckler http://asso-semoy.fr/choeur-femmes.html
Le Choeur des femmes Mermilliod Aude (BD) http://asso-semoy.fr/choeur-des-femmes.html
La Curée Cédric Simon (BD) d'après Zola
Le Bateau de Thésée - tome 1-2-3 sur 10 (manga) Toshiya Higashimoto

3- AGENDA

Réunion : mercredi 12 octobre à 18h  Maison des associations
Comité de lecture : mercredi 19 octobre 2022 à 18h30 à la bibliothèque
Balade contée : dimanche 16 octobre 10h-12h RDV au Kiosque à Semoy à 9h45. 
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Littérature gourmande : Le Miel et les abeilles  du 15 novembre au 3 décembre 2022 

Du 15 novembre au 3 décembre
Exposition aux heures d’ouverture de la bibliothèque, salle Irène Fran
https://bibliotheque.ville-semoy.fr/

Vendredi 25 novembre : Veillée miel 
A  partir de 18h30 : dégustation de spécialités apéritives au miel
19h30 : projection du film Honeyland - pour tout public  
21h : repas partagé à base de miel. Chacun apporte sa spécialité avec ou sans miel. 

Samedi 26 novembre
10h à 12h : visite commentée de l’exposition par un apiculteur semeyen pour enfants et adultes 
sur inscription à l’adresse suivante : bureau@asso-semoy.fr

15h : conférence à la salle des cérémonies derrière la mairie : l’histoire du conservatoire de l’abeille noire
de Sologne. 
Cette conférence sera suivie d’un moment convivial.

http://asso-semoy.fr/abeille-miel.html

4- Publier un avis de lecture
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Voici quelques indications pour écrire un avis de lecture :   http://asso-semoy.fr/accueil-biblio.html

Se positionner sur le livre à commenter    Lire la suite... 

Renseigner les champs ci-dessous :
NOM    (le prénom  c'est mieux) 1
Email     (pas nécessaire)
Note    /10    obligatoire de 0 à 10  2
(10 si on a beaucoup aimé, coup de coeur)
Avis 3
écrivez votre commentaire, avis ou remarque...etc  

Petit conseil : Une fois écrit, sélectionnez votre avis avec la souris puis faites CTRL C (pour le 
garder en mémoire interne de l’ordinateur), ainsi en cas de problème vous pourrez le recopier dans
Avis par un CTRL V

CTRL C  et CTRL V  se font par pression des 2 touches ensemble sur votre clavier.

Descendre en fin de page 4 
Il y a un code de sécurité, exemple Chien608   (c'est un nom d'animal avec un nombre)
recopier ce code  (Chien608  de notre exemple)  dans le rectangle blanc

Puis cliquez sur le bouton  5
 Publication de l'avis de lecture 

  
Soit c'est ok et un message vert s’affiche
Votre avis de lecture a été enregistré, il doit être approuvé avant d'être publié

Soit ce n'est pas bon : 
Le code de sécurité que vous avez entré n'est pas correct
Ressaisissez le code puis cliquez sur le bouton   Publication de l'avis de lecture 

NB : Les Avis de lecture sont publiés par un modérateur.

A très bientôt !

N’oubliez pas le sondage « Goncourt Lycéens »  : https://framadate.org/YhimcozghIyBTha6 

Les Amis de la Bibliothèque - Semoy
Nous écrire : bureau@asso-semoy.fr
Site Web : http://www.asso-semoy.fr/accueil-biblio.html

Les Amis de la Bibliothèque -  Comité de lecture 2022                                                          Page  4

http://www.asso-semoy.fr/accueil-biblio.html
mailto:bureau@asso-semoy.fr
https://framadate.org/YhimcozghIyBTha6
http://asso-semoy.fr/accueil-biblio.html

