RAPPORT ADMINISTRATIF 2019
Notre café littéraire a poursuivi son petit bonhomme de chemin en 2019, grâce à
l'engagement de ses membres, au soutien de la commune et à celui de la paroisse qui met
gracieusement à notre disposition une salle pour nous réunir.
Active au niveau de la vie culturelle de Soral, notre association compte 38 membres et
poursuit sa mission en proposant des rencontres pour échanger autour de lectures (romans,
contes, romans historiques, poèmes, biographies, récits voyages, etc.) ou de sujets
spécifiques.
Les thèmes abordés durant l'année 2019 (cf. agenda visible sur le site communal) ont été les
suivants :
o le 29 janvier, "Nature & terroirs/environnement";
o le 26 mars, de "Parcours extraordinaires";
o le 13 mai, "Voyages & migrations";
o et enfin le 19 novembre, la traditionnelle séance de rentrée "Coup de ♥ de l'été".
Le compte rendu de chaque réunion, à laquelle une douzaine de personnes participe en
moyenne, est publié sur le site de la commune, tout le monde peut donc prendre
connaissance de ce qui a été échangé et découvrir les ouvrages qui ont été présentés
N'oublions pas notre bibliothèque de rue "Au livre Voyageur ", située dans l'ancienne cabine
téléphonique Swisscom devant la mairie, qui connaît un vif succès ! Merci à celles et ceux qui
amènent ou apportent leurs ouvrages.
Le succès de la bibliothèque est tel que nous nous sommes trouvés en manque de livres,
notamment pour enfants. C'est pour cela que nous avons organisé une journée spéciale
"famille & enfants" le 10 novembre à la salle communale. A cette occasion, un troc de livres
pour enfants a été proposé; il a été suivi de la traditionnelle séance de cinéma «Spécial Tex
Avery» proposée par Ciné Soral, puis d'un goûter offert et préparé par l'association des
parents d'élèves et a rencontré un réel engouement. Sans nul doute que cette action va être
renouvelée !
Nous profitons de dire ici que les ouvrages déposés dans la bibliothèque de rue doivent être
en bon état, afin qu’ils suscitent l’envie d’être pris à leur tour par d’autres et… continuer à
voyager !
Enfin, nous vous rappelons que notre café littéraire est ouvert à toutes et tous et qu'il
accueille volontiers tout-e nouvel-le amoureux-euse des livres  N'hésitez donc pas à nous
contacter si l'envie vous en dit !
Pour comité Dire & Lire :
Isabelle Briers et Catherine MARTIN
 Isabelle Briers, 20 bis rue du Faubourg - 1286 Soral
. : 075 416 07 87-  : isabelle.briers@yahoo.com
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