
BOOKABESSE SEANCE DU 17 novembre 2022 

 

 

 

Présentes 

 

Françoise ALFONSI 

Martine DE BELEN 

Patricia FRISCOURT 

Nicole GEOFFROY 

Marie PEYRANT 

Claudine RANNOU-ROBERT 

Marie-Thé REBAUDO 

Christine COUVELARD 

 

Après l'échange de livres entre les membres, suivent les conseils de lecture avec 

les commentaires et les goûts de chacun : 

 

« Le réveil » de Laurent GOUNELLE( débat sur la ou les manipulations) 

« May et Chance » de Jim FERGUS ( retrouver héroïne de mille femmes 

blanches) 

« American Dirt » de Jeanine CUMMINS (prix des libraires 2022) 

« des diables et des saints » de Jean Baptiste ANDREA (grand prix RTL-

LIRE) 

    

COMPLEMENT DE LA DISCUSSION AUTOUR DE LA LECTURE EN 

COMMUN : 

 « s'adapter » de CLARA DUPONT MONOD 
Mêmes avis que ceux évoqués le 3 novembre avec en plus l'impression de vécu 

par l'auteure, l'idée que cette harmonie ressentie est facilitée par 

l'environnement rural, l'immersion dans la nature, les contacts moins critiques 

qu'en milieu urbain. 

 

Il est souhaité une prochaine lecture plus légère, plus positive... 

La réflexion est en cours et les propositions sont attendues le 1er décembre 

 

 
EN HOMMAGE A RAYMOND DEVOS : 
Dans le cadre du centenaire de sa naissance le 9 novembre, nous avons évoqué 

ce magicien des mots, au talent unique qui restera une référence de la langue 

française 

Né en Belgique, il est décédé à St Rémy de Chevreuse, le 15/06/2006, sa 

maison est d 'ailleurs devenue un musée où sont exposés, entre autres, les 17 

instruments de musique dont il savait jouer, 
 

Un prix annuel « Raymond Devos » est remis, au ministère de la culture, par un 



jury nombreux composé de journalistes, humoristes, défenseurs de la langue 
française etc.... 
derniers lauréats : Alex LUTZ et Muriel ROBIN 

 

Une liste de citations , connues ou moins connues, trop nombreuses pour être 
reprises ici, ont été lues dans une ambiance très détendue... 
 

INFO : 
Le dernier bulletin municipal de Besse a été distribué le 16 novembre en boîtes aux 
lettres. 
Il y est inclus un article à propos de l'ouverture, en janvier 2023 de la bibliothèque 
municipale. 
Ouverture prévue les 2ème, 3ème et 4ème mercredis du mois de 9h à 12h ainsi 
que le samedi de 10h à 12h 
Plus amples renseignements sur le site de la mairie 
 
Bonnes lectures à tous 
 

RV LE JEUDI 1er Décembre à 14h30 ! 

 
 
 
 


