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Réunion du mardi 14 mai 2019 
 
Présent-e-s : BRIERS Isabelle, BRUGGIMANN Liliane, CHEVALIER Marie-Thérèse, CLARET Maria, HERITIER Anick, MARTIN Catherine, MERMOUD 

Georgette, REINHARD Yvette, REY Christiane, SALOMON Christian, THEVENOZ Edith. 

Excusé.e.s : HAFNER Nicolas, TOURNIER Carmen 
 
Déroulé de séance 

1. Nouvelles du club et infos diverses 

2. Bibliothèque de rue 

3. Partage de livres autour du thème choisi  Voyages & migration 

 

1. Nouvelles du club - infos diverses 
Notre club de lecture se porte bien, même si cela nous réjouirait d'être un plus nombreux à nos réunions. Nous restons optimistes : le prochain tout ménage, 

ainsi que les actions que nous allons proposer permettront sans doute de réunir encore plus de personnes, y compris des nouveaux membres ! 

Voici un petit rappel des dates et thèmes de nos prochaines rencontres en 2019 : 

 17 septembre, mon coup de cœur de l’été; 
 12 novembre, à la découverte de la littérature espagnole. 

Les dates et thèmes pour 2020 seront fixés à la rentrée de septembre. Quelques idées sont déjà émises : un auteur, contes, autobiographies, histoires de 
musique/musiciens, lecture d'un roman commun, histoires d'amour ou d'amitié… 
 

2. Au livre voyageur 
La cabine rencontre toujours le même succès ! Catherine a préparé des affichettes, afin de limiter les dépôts sauvages, rappeler que seuls les livres sont les 
bienvenus (pas de CD, DVD, journaux, revues, etc.) et encourager l'échange "j'amène / j'emmène". Isabelle indique que le texte qui se trouve sur la porte se 
décolle et qu'il s'agit de le remplacer. Catherine fournira à Edith les divers textes, pour les plastifier et les coller en recto-verso sur les vitres de la cabine. 



Dire...          et  Lire...     Soral 
 

cm – 15.05.2019  réunion du mardi 14 mai 2019 

Victime de son succès, la cabine est un peu "vide", bien qu'elle soit alimentée régulièrement. Liliane propose de voir avec des bibliothèques publiques s'il n'y 
aurait pas éventuellement des "rebus" à récupérer. Catherine se propose d'aller chercher des livres au Café livre-échange, une prestation tenue par des 
bénévoles et développée en collaboration avec la Ville d'Onex à la maison onésienne (dans le cadre des contrats de quartier).  

Catherine propose une action "échange de livres" un samedi, devant la cabine, afin de pouvoir renouveler notre bibliothèque. L'idée est acceptée, une date 
est à trouver et un tout ménage sera préparé, avec mention qu'on cherche également des livres pour enfants, car ils sont rares et ne restent pas longtemps. 

Bonne nouvelle : la mairie a installé des bancs devant la cabine ! 

Petit rappel du tournus, pour la bonne tenue de notre bibliothèque ces prochains mois : 
Mai : Laura W. & Christiane 
Juin : Liliane & Anick 
Juillet : Cath 
Août : Chantal 
Le tournus concernant les mois suivants sera discuté lors d'une prochaine rencontre. 
 

3.  Thème du jour : voyages et migrations 
Proposé/Lu 
par 

Page de couverture Titre, auteur Résumé 

Liliane 

 

Bakhita, 

Véronique Olmi 

Enlevée à 7 ans dans son village du Darfour, Bakhita est rachetée à 
l'adolescence par le consul d'Italie.  

Affranchie à Venise, à la suite d'un procès retentissant elle entre dans les 
ordres et traverse le tumulte des deux guerres mondiales. 
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Liliane 

 

L'absurde et la grâce, 
Jean-Yves Leloup 

Avec ce récit autobiographique criblé de factures et de blessures, on en 
arrive à toucher avec l'auteur le fond du non-sens, où l'amour, la mort, la 
haine se mêlent dans l'angoisse de l'absurde. 

Marie-Thérèse 

 

La mémoire des embruns 
Karen Viggers 

Au crépuscule de sa vie, Mary décide de retourner sur une île de Tasmanie 
où elle a vécu ses plus belles années après de son mari, gardien du phare. 

Isabelle 

 

Vol. 1 : les cousins 
Vol 2 : les Savoyards de la Pampa  
Vol 3 : le temps des retrouvailles 
Claude Châtelain 

L'auteur, prêtre du Diocèse d'Annecy et historien de la Savoie, nous 
raconte dans ces trois tomes la fabuleuse odyssée de l'exil des Savoyards 
en Argentine. 

 

Christiane 

 

Evolène, 21 février 1999, 
Andrée Fauchère 

Après les avalanches qui ont frappé la région d'Evolène, l'auteure, remplie 
de tendresse et d'affection pour le Pays d'Evolène et Michel Slatkine, 
directeur des Editions Slatkine qui connaît lui aussi la vallée par ses 
nombreuses vacances passées à Villaz, ont décidé d'élaborer cet ouvrage. 
Ce livre comprend quelques témoignages, 80 photos inédites et différents 
commentaires de spécialistes. 
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La guerre des pauvres, 
Éric Vuillard 

La guerre des pauvres est un opuscule de soixante-huit pages seulement mais c'est un 
récit fort et intéressant sur ces oubliés qui constituent les masses laborieuses, paysans, 
ouvriers et manants : les pauvres. 

En 1524, ceux-ci vont se soulever dans le sud de l'Allemagne contre les puissants et les 
nantis. le jeune théologien Thomas Müntzer est à leurs côtés. La diffusion de la Bible 
puis sa traduction ont permis sa lecture et des interprétations. 

Maria 

 

Plus tard, je serai un enfant 
Éric-Emmanuel Schmid 

Il s'agit d'un livre d'entretiens, dans lequel l'auteur se confie et évoque son 
enfance avec une émouvante sincérité, ses vocations multiples, sa vie… 

Edith 

 

Toujours l'Afrique 
Romain Saint-Cyr 

Après deux ans en Afrique, un anthropologue montréalais, Michel Bussières, 
revient au Québec en voilier. Sa traversée en solitaire, qui s'annonçait calme et 
sereine au départ de Dakar, est chambardée par la rencontre de deux africains aux 
îles du Cap-Vert  

Christian Nous parle d'un rendez-vous littéraire organisé avec François Busnel (journaliste culturel à la riche carrière, créateur et animateur depuis 
2008 de La Grande Librairie sur France 5   ) par la société de lecture "Le livre sur les quais"  
(inscriptions : secretariat@societe-de-lecture.ch). Cette manifestation littéraire se déroulera du 21 au 23 juin 2019 (cf. programme annexé)  

En fin de réunion, autour d'un repas riche en confections maison (merci aux membres présents), il est échangé les noms de quelques auteurs de livres 
policiers, notamment Corinne Jaquet (journaliste et romancière suisse) ou encore et Lisa Gardner (auteure américaine qui a déjà reçu à plusieurs reprises le 
grand prix des lectrices pour ses intrigues policières bien ficelées). 

La réunion se termine à 21h30. Merci à tous pour votre présence et à bel été ☼ Soral, le 15 mai 2019 

Catherine MARTIN, secrétaire 


