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Durant l'année 2018, grâce au soutien de la commune et la gentillesse de la paroisse qui met
à notre disposition une salle pour nous réunir, notre café littéraire a poursuivi ses activités.
Fort de 38 membres, il s'est réuni à cinq reprises selon l'agenda qui a été publié sur le site
communal, à savoir
o le 16 janvier, pour parler d' "Histoires de femmes... et d’hommes";
o le 6 mars, pour discuter de deux ouvrages choisis sur le thème "Un continent : l’Asie;
o le 15 mai, pour échanger sur les livres "Comiques et histoires drôles";
o le 18 septembre, pour la traditionnelle séance de rentrée sur les "Coup de ♥ de l'été";
o et enfin le 13 novembre, pour une soirée littéraire unique consacrée à Henri Gautschi, un
écrivain genevois habitant Chancy et passionné d’histoire, qui nous a présenté son roman
"La nuit la plus longue" et exposé, à la Taverne, ses magnifiques dessins réalisés à main
levée sur du papier calque.
Chaque compte rendu étant publié sur le site de la commune, tout un chacun peut découvrir
ou se remémorer les références des ouvrages présentés et partagés convivialement en
réunion.
Au livre Voyageur ", située dans l'ancienne
N'oublions pas non plus notre bibliothèque de rue "Au
cabine téléphonique Swisscom devant la mairie. Si un livre ici vous tente, vous pouvez partir
avec, le rapporter après l’avoir lu – ou pas, en ramener un autre ou plusieurs, en veillant à ce
qu’ils soient en bon état, pour qu’ils puissent susciter l’envie d’être pris à leur tour par
d’autres… Vous l’aurez compris ce sont des livres voyageurs. C’est gratuit, c’est une invitation
à la lecture, à l’échange et à la découverte. Si cela vous apporte un petit moment de bonheur
ou une petite pause dans votre journée, c’est parfait !
Ouvert à toutes et tous notre café littéraire accueille volontiers tout-e nouvel-le amoureuxeuse des livres ☺ N'hésitez donc pas à nous contacter si l'envie vous en dit !
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