La Lettre des Amis – mai 2020
De nos nouvelles et des nouvelles.
Parmi tous les Amis, quelques uns n’ont pas eu la chance d’échapper au virus. Une pensée de soutien et
d’amitié à André (notre trésorier): souhaitons lui une convalescence douce et nous l’attendons avec
impatience.
! Soutien des Am is à La Machine à Lire
Depuis la rouverture de la librairie, nous sommes à
ses côtés :
• aide sur des petites tâches (commandes
clients, collage étiquettes sac)
• et le samedi pour réguler les entrées.
Nous serons présents le sam edi 30 m ai.

Françoise à l’accueil

Catherine, Martine, Michel
(le photographe !) en petites
mains au côté de Paméla.

! Belle initiative d’Alfred pour accompagner toute la signalétique !

Dessins d’Alfred, bravo
pour ce beau soutien !

! Les Am is « à distance ».
Notre dernière « rencontre à distance » des Amis le vendredi 7 mai : encore une occasion de prendre de
vos nouvelles et d’évoquer nos lectures.
Les livres présentés :
• Paolo Giordano – Dévorer le ciel – Seuil,
• George Du Maurier - Peter Ibbetson - L’Arbre Vengeur,
• Emmanuel de Waresquiel – J’ai tant vu le soleil – Gallimard,
• Alain Dalotem - André Léo La Junon de la Commune – Cahiers des pays chauvin ois n° 29,
• Collectif-Où sont les Femmes ? Revue Le Patrimoine Histoire Culture et création d’Occitanie n° 58,
• Eka Kurniawan - Les Belles de Halimunda – Sabine Wespieser (et Folio),
• Kazuyoshi Yoshikawa - Proust et l'art pictural – Honoré Champion,
• Collectif - Le Pouvoir des fleurs : Pierre-Joseph Redouté 1759-1840, Musée de la Vie romantique
En attendant les rencontres à l’automne au Chien de Pavlov, pour ceux qui le souhaitent : prochain
rendez-vous le jeudi 11 juin à 18h30 en visio.
Il suffit de cliquer sur le lien pour vous connecter https://meet.jit.si/TestAmisLecteurs
Contact association : 8, Place du Parlement, 33000 Bordeaux - lesamisdelamachinealire@gmail.com
Contact : maud.pionica@gmail.com 06 13 03 03 14
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! Site W eb, lancem ent :

amis-lml.fr

Un grand m erci à Arnaud Rodriguez, un des Amis de La Machine à Lire, qui nous a proposé de
prendre en charge la création du site ! (Conception, photos et plus…).
Nous som m es au début de ce projet qui se veut le reflet de l’Association.
Un site qui s’adresse à nos adhérents, mais aussi aux curieux qui souhaitent découvrir nos activités.
Une vitrine de qui nous sommes : nos statuts, nos rendez-vous, les Amis-Lecteurs, les Petits déjeuners
littéraires, le programme des rencontres de la librairie, nos coups de cœur, notre actualité, comment et
pourquoi adhérer…
Si vous souhaitez participer à ce projet pour le faire vivre à nos côtés et si vous avez une bonne
maîtrise des outils informatiques et des réseaux sociaux, n’hésitez pas à nous solliciter
(Maud Pionica 06 13 03 03 14 maud.pionica@gmail.com ) : un ou deux Amis seraient les bienvenus.
C’est dans l’échange et le partage que nous grandissons !
Les différentes rubriques que vous trouverez :

BIENVENUE
Bienvenue sur le site web de l’association Les Amis de la Machine à Lire.
Il s’adresse à nos adhérents, mais aussi aux curieux qui souhaitent découvrir nos activités.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS
Prochaine rencontre des Amis-Lecteurs le 11 juin à 18h30. Les adhérents recevront un email pour connaître
l’adresse pour se retrouver en ligne (sur jitsi !). A très vite

LA MACHINE VOUS ATTEND !
La Librairie a rouvert le 11 mai.
Rendez-vous du lundi au samedi de 11h à 19h pour l’instant.
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DE BONNE HUMEUR,
Premier billet, première page blanche… Il me faut ainsi puiser dans les méandres de mes synapses pour y
trouver quelque idée, des lignes, une inspiration à pleins poumons, qui essuierait les plâtres d’une rubrique aux
lignes indéterminées.

LETTRE DES AMIS – MAI 2020
De nos nouvelles et des nouvelles. Télécharger la lettre des Amis de mai 2020

PAOLO GIORDANO – DEVORER LE CIEL – SEUIL.
Une histoire d’amour, d’amitié, très intense, se déroulant dans les paysages somptueux des Pouilles.
Le roman nous raconte le parcours, depuis l’adolescence jusqu’à l’âge adulte, 20 ans plus tard, de Teresa, une
jeune fille de la classe moyenne, fascinée par 3 garçons, Bern et ses 2 frères, exclus de la société. Lire la suite

Dans cette rubrique : Nous Aim ons, nos coups de cœur avec un beau rédactionnel !
La barre est haute, l’exigence là.
Nous intégrerons au fur et à mesure quelques uns de vos coups de cœur et nous ne doutons pas de leur
qualité. Comme pour les Amis-Lecteurs, nous parlons des livres disponibles qui laissent la possibilité de
commande à la Librairie La Machine à Lire.
! Adhérents : nous sommes à ce jour 89 adhérents (4 nouvelles adhésions en mai !).
Am icalem ent, Les Am is de La M achine à Lire

