Rapport d’activité du groupe 3 en 2018-2019
Nous sommes actuellement 16 femmes inscrites au groupe 3, pas encore toutes retraitées.
Ce groupe est stable depuis longtemps, nous avons enregistré une arrivée l’an passé.
Nous fonctionnons en gros comme les autres groupes généralistes : nous nous réunissons
chaque mois chez l’un des membres.
Il nous arrive d’être jusqu’à 15 en séance. Heureusement avec les beaux jours, l’une d’entre
nous part vers l’île de Ré, ou nos petits-enfants nous retiennent ailleurs, car un partage entre
15 prolonge tard nos soirées. Nous nous retrouvons le jeudi, plutôt en milieu de mois à
partir de 20h. Nous organisons des covoiturages et des soirées conviviales (la galette,
repas de fin d’année…).
Nos choix, dates et thèmes se font plusieurs mois à l’avance sur 10 mois car nous
n’avons pas de rencontre les mois d’été. En septembre nous partageons sur nos trouvailles
de vacances avec une séance « coup de cœur ». Nous profitons de toutes les
compétences : c’est ainsi que Marcela, d’origine roumaine, arrivée cette année, nous a fait
découvrir la littérature contemporaine de son pays qu’elle nous a présenté.
Nous échangeons aussi sur toutes nos activités culturelles (cinéma, théâtre, voyages…).
Nous avons souvent envie d’ouvrir notre horizon en ne nous contentant pas d’un titre, d’un
auteur, comme vous pourrez le constater avec la description de nos séances de l’année.
L’important est de se retrouver et partager ce que nous aimons.
Date

Thèmes

Commentaire

20 sept.

Coup de coeur

Thème traditionnel de rentrée

18 oct.

Philippe Roth

Nous parlions depuis longtemps de cet auteur. Sa
disparition en a été l’occasion de relire ou de la découvrir
mais surtout d’admettre que c’était un grand auteur.

15 nov.

Veronique Olmi
Bakhita

Ce roman dont on avait beaucoup entendu parlé nous a
marqué par la découverte de faits historiques
« l’esclavage »

13 déc.

Littérature russe
contemporaine

Encore notre manie de voir grand. Ce choix était lié à
d’autres lectures antérieures (personnage de Limonkinov,
Andrei Makine, « la fin de l’homme rouge »…)

24 janv.

Prix littéraires

Toujours notre passion pour l’actualité littéraire. C’était
intéressant de voir qu’elles étaient les tendances de cette
année. Thèmes de société pas très réjouissants.

14 févr.

Littérature roumaine
contemporaine

Grâce à Marcella, profiter d’une présentation de ce pays
que peu d’entre nous connaissent.

21 mars

Littérature italienne
contemporaine

Plusieurs d’entre nous sont passionnées par ce pays et
nous avons fait de nouvelles découvertes

18 avril

Littérature portugaise
contemporaine

Avec Saramago

16 mai

William Boye

20 juin

?

