
BOOKABESSE SEANCE DU 15 décembre 2022 

 

 

Présentes 

 

Françoise ALFONSI 

Patricia FRISCOURT 

Martine KAPPS 

Claudine RANNOU-ROBERT 

Pascale ROUMESTAN 

Christine COUVELARD 

 

Après l'échange de livres entre les membres, la discussion s'engage sur les 

lectures en cours ou envisagées : 

 

la doublure de Mélissa DA COSTA (livre très différent des précédents, ne 

suscite pas l'enthousiasme jusqu'ici quoi que...ambiance lourde 

mais..dénouement !) 

Les lendemains de Mélissa DA COSTA:l'auteure telle qu'on l'a découverte déjà, 

histoire d'une renaissance ! 

Merci Grazie, Thank you de Julien SANDREL, auteur hyérois 

Nous autres, de Stéphane AUDEGUY ; action se passe au Kenya, relations 

Occident/Afrique. A découvrir, avis positifs 

A fleur de peau de Saverio TOMASELLA : hypersensibilté, une Force ? Une 

fragilité ? Une rencontre peut tout changer.. 

Respire de Maud ANKAOUA par l'auteure de « kilomètre zéro ». Un pari en fin 

de vie ?? 

Ceux des quais 

Les petites 

Les printemps : 3 ouvrages de Nathalie  BIANCO. Des rencontres improbables 

mais.... 

 

LA LECTURE EN COMMUN : 

« Mademoiselle Papillon » d 'Alia CARDYN, lecture en cours..une découverte 

historique à l'abbaye de Valloires en parallèle avec un témoignage très actuel 

  

LES COUTUMES DE NOËL : 

Evocation de quelques traditions  

 En Provence : les 13 desserts, la Pastorale (le 17 décembre en l'église de 

Besse) 

En Alsace : les Bredele, biscuits de Noël offerts par Pascale 

A Boulogne sur mer : le plum pudding (venu d'Angleterre) et le GUENEL 

(chant du gai Noël en porte à porte avec la betterave sculptée à la main) 

 

 



 

Pour oublier les pluies diluviennes et clôturer 2022... 
  
Nous avons partagé un petit goûter « associatif » cidre, chouquettes etc.. 
 
RV régulier serait le 5 janvier mais compte tenu de la proximité du Nouvel An 
et de l'absence probable de participants, je vous propose la 1ere séance du 
BOOKABESSE le jeudi 19 janvier. 
 
Merci de votre retour à ce propos. 
 
Bon NOËL, Joyeuses fêtes à tous et à l'année prochaine, que celle ci vous 
soit clémente ! 
 
 
 
 

 


