
Groupe de Travail « Des Ateliers pour Lire et Ecrire » (GTLE) 

Conseil de Quartier Croix-Rousse Centre 

Réunion du mercredi 5 novembre 2014 

 

Présents : Jocelyne Chagny – Gérard Damezin – Martine Lelong (rédactrice) – Claude 

Mourey – Marie-Louise Mourey – Véronique Vanackère 

 

Excusée : Marie-Christine Fenoglio 

 

---------- 

Compte-rendu de la soirée du vote du prix du livre 2014 

Rappel des résultats :   

    1- Novecento : pianiste d’Alessandro Baricco 

    2 - ex-aequo : Be-Bop de Christian Gailly   

                     et La Petite Chronique d’Anna Magdalena Bach   d’Esther Meynell 

    4 -Haute Fidélité    de Nick Hornby 

Soirée sympathique et animée. 

Ont été appréciés le jeu des citations et la lecture d’extraits des ouvrages proposés (avec 

intermèdes musicaux) par Christophe Rouillon comédien et chanteur 

 

Ateliers d’apprentissage du français 

 

Beaucoup de demandes mais nous manquons d’intervenants pour pouvoir accueillir toutes les 

personnes inscrites. 

La Mairie de Lyon nous propose, avec diverses associations des 1
er
 et 4

e
 arrondissements, une 

formation pour ces intervenants. 

 

Préparation du prix du livre 2015 

 

Tout d’abord, nous aimerions être plus nombreux pour le choix du thème et des livres. Avis 

aux amateurs. 

Sont évoqués d’abord quelques thèmes possibles parmi ceux cités les années précédentes : 

 Le roman historique 

 Le secret 

 La ville 

 La condition féminine 

 La lecture. 

           La francophonie 

 

Le roman historique 

 Maurice DRUON – Les Rois Maudits – vol. 1 Le Roi de Fer 

 Tracy CHEVALIER – La jeune fille à la perle – La dame à la licorne 

 Robert MERLE – Derrière la vitre 

 Julie  OTSUKA – Certaines n’avaient jamais vu la mer 

 Jean-Christophe RUFIN – Asmara et les causes perdues – (Le Grand Cœur) 

 Victoria HISLOP – L’île des oubliés 

 Chantal THOMAS – Les adieux à la Reine 

 Alexandre DUMAS – (1 roman pas trop long) 

 Henri BAUCHAU – Antigone 

 SUETONE – La vie des 12 Césars 



 Marguerite YOURCENAR – Les mémoires d’Hadrien 

 Charles PALLISER – Le Quinconce – t. 1 L’héritage de John Huffam 

 Driss CHRAIBI – Le passé simple -- La civilisation ma mère 

 (Cheik Hamidou KANE –L’aventure ambiguë) 

 (GAUZ – Debout-payé) 

 

Le secret 

Charles PALLISER – Le Quinconce – t. 1 L’héritage de John Huffam 

Aki SHIMAZAKI – Le poids des secrets – t. 1 Tsubaki 

Stefan ZWEIG – Brûlant secret 

Agota KRISTOF – La trilogie des jumeaux 

 

La condition féminine 

 

 Simone SWARTZ BART – Pluie et vent sur Télumée Miracle 

 

Cette liste n’est pas exhaustive et sera affinée et éventuellement complétée lors de nos 

prochaines réunions. 

 

 

 

 

Prochaine réunion mercredi 3 décembre 2014 à 20 heures 

Maison des associations – 28 rue Denfert-Rochereau 

 

 

      


