
   

Présents : Patricia-Bi, Patricia-Be, Catherine, Félicie, Geneviève, Gislaine, MichèleF

Absent-es excusé-es : Pascale, Michèle et Patrick, Marie-Claire et Michel-Henri

1. Atelier d’écriture   :

Patricia-Be nous a fait un résumé de son entrevue avec l’une des représentante de CHAPITRE 2, 
l’association contactée pour cette nouvelle activité :
- 70 euros de l’heure pour 10 personnes, étant précisé que suivant le style (nouvelle ou jeu d’écriture, les 
séances seraient plus ou moins longues).
- Est-ce que le bureau pourrait décider d’une participation financière de l’association ?
- On pourrait d’ores et déjà fixer un premier atelier le 24 ou 25 ou 26 février 2022 puisque ces dates sont 
déjà retenues pour les mille lectures d’hiver.
- pour l’instant, seules 3 personnes ont répondu favorablement, étant précisé que très peu de membres ont 
répondu à la proposition faite par les Amis de la bibliothèque ; c’est un peu décevant.
Patricia reprend contact avec Chapitre 2 pour savoir si éventuellement, on pourrait se regrouper avec  
d’autres associations.

2. Littérature africaine   :

Exposition du 5 au 16 octobre à la bibliothèque … la mise en place a été une réussite. Un grand merci à
Denis et Casimir, qui ont bien aidé les bénévoles sur place. Un grand merci également à Laure et surtout à
Gislaine pour tout le travail en amont (recherches, informatique, etc...). Un petit bémol peut-être pour
l’heure du conte du mercredi 6 octobre,  qui  n’a attiré que les deux lectrices du jour qui ont  mis en
pratique leur fougue et leur ardeur à lire des contes devant des chaises vides, mais tout n’est pas perdu, il
y a encore samedi et la semaine suivante.

3. Balade contée du dimanche 17 octobre     :

Les services de la mairie se chargent de couper la branche litigieuse qui gêne le passage sur le parcours au
niveau du chemin de l’égoutier, ainsi que de tondre la pelouse devant les jardins familiaux.

Félicie prend contact avec Florie pour savoir où elle entend terminer la balade, soit à la Valinière, soit
devant la Mairie   

- Patricia-Bi interroge Anne-Laure pour l’autorisation de faire un «pot» de fin de balade, en extérieur .

4. La Gazette  
- Gazette numéro 10 a été imprimée à 75 exemplaires et est disponible en version papier à la bibliothèque.
Voir aussi : http://mail.asso-semoy.fr/assets/files/Gazettes/2021-10-gazette.pdf
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Compte rendu de la réunion du 6 octobre 2021
   

http://mail.asso-semoy.fr/assets/files/Gazettes/2021-10-gazette.pdf


La prochaine gazette mentionnera notre imprimeur «préféré», qui peut être aussi le votre si vous avez des 
reproductions à faire. Il serait bon aussi de prévoir un roulement afin que ce ne soit pas toujours 
Gislaine qui se déplace pour aller récupérer les gazettes.

5. C  onférence «Colette» par Yves Prouet  

SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021 à 10H30  Salle du conseil et des cérémonies – Mairie de Semoy.

Durée : 45 minutes environ suivi d’un débat.

Catherine propose une préinscription, afin d’évaluer le nombre de personnes intéressées, étant précisé que
si les gestes barrières sont toujours en vigueur, il n’y a plus l’obstacle de «jauge» pour l’utilisation des
salles.

Lectures recommandées par notre conférencier Yves Prouet : 2 romans de Colette
« Chéri » et « La naissance du jour ».

A propos de Colette : vous pouvez revoir, lire ou écouter : 
Manifestations Balades contées 2014 Cie Matulu – Les dialogues de bêtes  - Colette
http://asso-semoy.fr/balade-2014.html

Maison d'écrivain  2016 Colette -  Vie-Oeuvre
http://asso-semoy.fr/colette.html
http://asso-semoy.fr/colette-son-oeuvre.html

Sur Babelio : 
https://www.babelio.com/livres/Colette-Cheri/20554
https://www.babelio.com/livres/Colette-La-Naissance-du-jour/22977

A la Bibliothèque de Semoy, quelques romans de Colette, 
http://bibliotheque.ville-semoy.fr/dk_opac15/search/list?
database=IBDON&Use1=1003&Keys1=44926&Data1=Colette&rebound=T

Un été avec Colette : sur France Inter (émission de 4 mn par Antoine Compagnon)
https://www.franceinter.fr/emissions/un-ete-avec-colette

Notre prochaine réunion se tiendra le 3 novembre à 18h30 à la maison des associations.
La salle Grande Ourse est réservée.
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