
                     Cercle de lecture GIP78 : 
        Compte-rendu de la rencontre du 7 octobre 2018

1. Introduction 

Cette rencontre, rassemblant 14 personnes, a permis à la fois de
présenter ses coups de cœur et d’échanger des livres.

Les livres apportés par les uns et les autres ou faisant partie du
fond GIP78 de la  bibliothèque étaient  présentés  sur  une table
pour pouvoir être feuilletés et empruntés. 

Henri  gère  les  emprunts  et  restitutions  de  livres.  Tous  les
emprunts  ont  normalement  été  mentionnés  sur  le  fichier
récapitulatif  de  la  bibliothèque  (colonne  K  « En  prêt  à »)
accessible sous dropbox :
 https://www.dropbox.com/s/3kj1u2hcjsgw6de/Biblioth
%C3%A8que_GIP78_diffusion.xls?dl=0 
Le retour du livre au propriétaire ou au fond GIP78 devra avoir
lieu au plus tard à la prochaine rencontre, le 27 janvier.
Merci  d’informer  Henri  (henri.foucard@orange.fr)  des
mouvements de livres pour qu’il puisse garder à jour le  fichier
récapitulatif de la bibliothèque.

L’adresse  bibliotheque@gip78.fr redirige  actuellement  vers
Nadia  et  l’équipe  GIP78  destinatrice  des  mails  envoyés  à
contact@gip78.fr (Ariane, Florence, Henri, Laurence,  Messaoud, Xavier). 
Il est proposé que cette adresse  bibliotheque@gip78.fr renvoie plus spécifiquement aux personnes
engagées dans ce cercle de lecture. Henri fera la mise à jour au fur et à mesure des demandes
reçues.  La communication au sein du cercle de lecture s’effectue aussi au travers du groupe fermé
Facebook  https://www.facebook.com/search/top/?q=cercle%20de%20lecture%20du%20gip78 

2. Présentation des "coups de cœur" (dans l’ordre alphabétique des noms d’auteur)

Fethi BENSLAMA Un furieux désir de sacrifice, le surmusulman
Michel CAMDESSUS Vers le monde de 2050
Pierre CLAVERIE  Petit traité de la rencontre et du dialogue
Erri DE LUCA Noyau d’olive
Messaoud KAFI De berger à harki
Fabrice MIDAL A l’écoute du ciel
Raphael PITTI Va où l’humanité te porte

2. Prochaine rencontre le 27 janvier 2019 de 16h à 18h au Centre Huit

Cette rencontre sera plus particulièrement sur les livres traitant le thème du sacrifice, du martyr, de la béatification dans 
nos religions.
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 Prochaine rencontre
dimanche 27 janvier à 16h 
au Foyer du Centre Huit
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