
   

Présents : Geneviève, Gislaine, Félicie
Absent-es excusé-es : Michèle et Patrick Briet, Marie-Claire et Michel-Henri, Catherine, Patricia Bi

1. Atelier d’écriture   :

Pour l’instant quatre personnes ont répondu favorablement à cette proposition d’atelier, Patricia Be, 
Marie-Claire, Catherine et Brunaud
Reste à en définir les différentes modalités (coût, lieu, fréquence, jour, etc.) et surtout si ce projet peut 
toujours être maintenu, compte tenu du fait que nous ne sommes que 4 sur les 10 participants sollicités 
par l’association. Une réunion est fixée au JEUDI 18 NOVEMBRE 2021 à 10 h au siège de l’association 
Chapitre 2 à Saint Jan de Braye.

2. C  onférence «Colette» par Yves Prouet   :

SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021 à 10H30 SALLE DU CONSEIL ET DES CEREMONIES – SEMOY
Durée : 45 minutes environ suivi d’un débat.

Une préinscription est  vivement conseillée,  à partir  de ce jour et  auprès des membres du bureau, en
écrivant à l’adresse suivante : bureau@asso-semoy.fr
Si l’obstacle de la «jauge» pour l’utilisation des salles a été levé, les gestes barrières sont toujours en
vigueur et le pass sanitaire obligatoire.

3. Proposition de sortie   :

Dans le cadre des 150 ans de la guerre de 1870, les Amis de la Bibliothèque vous proposent de visiter le 
musée de la guerre de 1870 à Loigny la Bataille (Eure et Loir). Vous pourrez, accompagné d’un guide, 
découvrir les collections du petit musée, de l’église, de la chapelle mortuaire et de l’ossuaire. 
Tarifs : 5.50 € par personne (le prix intègre la présence d’un guide durant toute la visite).
La visite dure environ 1h30.
Groupe : minimum 10 personnes
Place du 2 décembre 1870 à 28140 Loigny-la-Bataille. À 45 min d'Orléans (voiture).

Actuellement fermé, ce musée accueille les groupes toute l’année sur réservation. Seriez-vous intéressés 
par une visite groupée le dimanche 14 novembre 2021 à 14h00 ?
Si OUI, envoyez un mot à l’adresse suivante : bureau@asso-semoy.fr

Si nous sommes moins de 10, nous annulerons.

Autre possibilité de visite (individuelle) sans guide : 
Ouverture exceptionnelle : Dimanche 28 novembre 2021 de 12h à 17h30
Voir le site internet :  http://www.museedelaguerre1870.fr/fr/accueil/
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4. Pour information :
Conférence par Jérôme COUTADEUR, historien militaire le dimanche 5 décembre 2021 à 15 h 
salle du 60, rue de Paris à CHEVILLY. Organisée par  l’association Histoire-Chevilly.

5  . Fin du voyage   en littérature africaine     :

Les dernières pages sont bouclées. Vous pouvez découvrir ou revoir la balade contée et notre exposition 
sur notre site : http://asso-semoy.fr/balade-2021.html
et http://asso-semoy.fr/litterature-africaine.html

Ce 3 novembre, le prix Goncourt 2021 a été décerné au Sénégalais Mohamed Mbougar Sarr pour son 
roman « La Plus Secrète Mémoire des hommes ».
https://www.lemonde.fr/culture/article/2021/11/03/le-prix-goncourt-2021-recompense-mohamed-
mbougar-sarr-pour-la-plus-secrete-memoire-des-hommes_6100802_3246.html

En espérant avoir de vos nouvelles ,,,

Notre prochaine réunion se tiendra  le 24 novembre à 18h30  à la maison des associations.
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