Groupe Science-fiction
Année de démarrage de ce groupe qui est actuellement constitué de 10 personnes, dont
plusieurs participent à un autre groupe. Nous sommes en général environ 8 lors de ces
réunions ce qui permet à tous de s’exprimer et d’apporter des avis différents (les amateurs
de SF ont en général des opinions bien affirmées). Nous avons calqué nos réunions sur
celles du groupe polar : le samedi de 17 h à 19 h avec une périodicité d’environ six
semaines. Elles sont évidemment suivies par le pot traditionnel à LEASM.
Après une première réunion en septembre ou chacun a pu préciser ses souhaits nous avons
commencé avec Pierre Bordage un classique de la SF française actuelle puis en décembre
un auteur anglais orienté fantasy : David Gemmell.
En début de cette année retour en France avec l’incontournable Alain Damasio puis ce moisci une auteure américaine : Ursula Le Guin.
Prochaine réunion avec René Barjavel, le précurseur de la SF française de l’après-guerre,
puis ultérieurement Bernard Werber.
*******
Groupe « Polars »
C’est la sixième année de fonctionnement de ce groupe qui se compose actuellement de
17 membres dont le tiers ont acquis la qualité de membres fondateurs. Le nombre croissant
de lecteurs rend les réunions chez les uns ou les autres un peu plus difficile à gérer chaque
fois malgré (ou grâce ?) aux absences inévitables. Il est important en effet que chacun
puisse exprimer son opinion sur le ou les livres.
Ces rencontres, très conviviales, se tiennent le samedi de 17heures à 19 heures environ,
suivies par un verre amical.
De la dernière AG jusqu’à l’été nous avons lu les auteurs suivants :
- Leonardo Padura (Cubain)
- Peter May (Ecossais)
- Ian Manoukian (Français).
A la première séance de septembre nous avons parlé de nos coups de cœur de l’été et
choisi pour les réunions suivantes :
- Carlo Lucarelli (Italien)
- Donald Westlake (Anglais)
- Robbert Goddard (Anglais).
Jo Nesbo (Novégien) sera au programme de notre réunion de la semaine prochaine 5 avril.

