dans la salle du Conseil de l'ancienne Faculté de Médecine, 1er étage,
sous le titre : "Rencontre avec le Groupement des Ecrivains Médecins" entrée gratuite pour tout le monde. Le public est cordialement invité.

- Dr Jean-José Boutaric, président :
"Présentation du Groupement des Ecrivains Médecins".
- Dr Franck Senninger, secrétaire général :
"Roman historique et créativité littéraire".
- Dr Eric Martini, trésorier adjoint :
"Les coulisses du livre : histoire de la médecine et l’édition".
- Dr Maria Labeille, responsable du prix de poésie Clément Marot :
"Médecine et poésie".

COTISATION à adresser au
dr. Aimé Bénichou,
32, quai Henri IV, 75004 Paris
Le Docteur
verse la cotisation de 50€ pour l’année 2008
par chèque ou par CCP libellé à l’ordre du GEM.
Désormais seuls les membres à jour de leur cotisation sont tenus informés des manifestations du GEM

Retrouvez le GEM, sur
www.ecrivains-medecins.com
adresse e-mail : groupecmed@club-internet.fr

GROUPEMENT DES ECRIVAINS - MEDECINS

Pr Dominique Belpomme
Dr Françoise Cheix
Dr Michel Guilbert
Le GEM participera à la séance de la Société Française d'Histoire de Dr Raymonde Després
Dr François Le Boiteux
la Médecine
Dr Louis Pajault
le samedi 27 octobre à 15 heures
Dr Edmond Rebille
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Chères amies, chers amis,
Eh bien voilà une nouvelle année universitaire qui commence, comme chaque année,
sur les chapeaux de roue (au strict respect
des limitations de vitesse).
Mercredi 10 octobre : départ pour le
congrès de l’UMEM à Budapest ; nous
vous rendrons compte de son déroulement
dans la prochaine lettre.
Mais surtout prêtez une grande attention à
la date du samedi 17 novembre : ce sera
l’AG du GEM, au Sénat, suivie du dîner de
gala. Les précisions matérielles vous sont
données ci après dans cette lettre.
Cette année le président d’honneur en sera
Maître François Papillard, fondateur de
“ La route des Ecrivains ”, conservateur du
château de Vascœuil (Eure).
Comme le savent les habitués, lors de l’AG.
le bureau démissionne en bloc et il est
procédé à sa réélection. C’est l’occasion
pour les kamikases de venir se joindre aux
membres actuels pour en renforcer l’efficacité et se partager au mieux les tâches. Si
vous êtes volontaires, merci de faire acte de
candidature auprès du secrétaire général
(Franck Senninger) avant le 10 novembre
et, bien sûr, d’être présents à l’AG.
Seront remis au cours du dîner (et non à
l’apéritif…) : le prix de la Nouvelle, le prix
Fernand Méry et le prix de la Nouvelle
animalière.
Par ailleurs la fin de l’année s’approche :
pour ceux qui veulent présenter un livre au
prix, Littré, de la Nouvelle, de l’Aventure
médicale vécue et de poésie : songez-y !

En ce qui concerne le prix Médec , le délai
est un peu plus long (quatre semaines avant
la délibération du jury, soit grosso modo,
début février).
D’une manière générale, l’exercice 20062007 a été satisfaisant. Nous avons le plaisir de compter dans nos rangs de nouveaux
membres et, sur le plan financier, la situation se consolide lentement mais, espéronsle, sûrement.
Merci à tous ceux qui ont participé aux
ventes de livres du Médec et de l’Ancienne
Faculté de médecine, ainsi qu’en Alsace.
Nous envisageons de louer un stand au
salon du livre de Paris ; c’est, hélas, cher, et
nous aimerions beaucoup avoir votre avis
sur le sujet. Si cette participation suscite
votre enthousiasme, nous foncerons.
Enfin ne manquez aucune occasion lors de
vos contacts avec les médias ou les princes
qui nous gouvernent pour faire la publicité
du GEM. C’est ainsi que nous avons eu
quelques minutes d’audience lors de l’émission de Jacques Pradel, le 28 septembre,
(émission consacrée à la réédition du Littré), pour parler du GEM, via le prix Littré.
De son côté, le président de l’Accadémie
Littré, Alain Dubos, multiplie les interventions radiophoniques (France Inter, Radio
Notre Dame, France bleue Ile de France,
RCF...) au cours desquelles il ne manque
pas de faire mention du GEM.
Nous souhaitons de sympathiques et fructueuses rencontres lors des diverses réunions qui s’annoncent.
Bien cordialement à toutes et à tous.
Jean-José Boutaric

Prix Cesare Pavese :
Prix de la nouvelle

Le Prix Cesare Pavese 2007 a été attribué au docteur Gaëtan Lecoq pour
sa nouvelle "L'enfer de Martin ParaLes pages de ce livre tentent d'éclairer le lecteur curieux sur le Jésus histo- dis" suivi de près par Jean Marie Tétart pour "Un fou d'or" et Marie Josée
rique, l'origine et la diversité des Evangiles, d'ouvrir des pistes de réBot pour "Les couverts à salade".
flexion, d'aborder les questions faisant actuellement débat. Elles font le
point sur différentes sources pour aider à la redécouverte des textes. Pour
les lecteurs éclairés et les néophytes en la matière. FS
Prix de la poésie
L'Evangile des Evangiles, Giovanni del Franco, Le chant des
Hommes, 2007

Pour commander: Editions du Chant des Hommes, Giovanni-Michel Del
Franco, 4, avenue de Plaisance, 95100 Argenteuil
Meurtre avec prémédication, Olivier Kourilsky, Editions Glyphe,
2007
Que se trame-t-il à La Chaumière, la boîte de nuit la plus fréquentée de
Saint-Lunaire? Joël, jeune médecin hospitalier à Paris, se retrouve happé
par une histoire infernale dont les ressorts lui échappent. Pourquoi
cherche-t-on à le tuer? Qui est vraiment Christine, cette séduisante jeune
femme dont il tombe amoureux? Et à quoi joue l'énigmatique inspecteur
Machefer? Les années soixante-dix, l'inoubliable décor de la Côte d'Emeraude et une intrigue rondement menée par l'auteur de Meurtre à la
morgue.
Lorenzo & L, Madeleine Kahn, La compagnie littéraire, 2007

Le Prix Cesare Pavese de la poésie
2006 a été attribué au docteur Vincent Bouton pour ses deux "poèmes à
Corinne". Suivent "Promesse d'un
avenir de Gilles Seban et "La Garde"
de Marc Ehrard.

Chers amis,
L’Assemblée générale du GEM se tiendra le samedi 17 novembre 2007
de 16 h à 18 h, au Sénat, dans la Salle Vaugirard.
Accueil au 14 rue de Vaugirard. Elle sera suivie du dîner dans les Salons de BOFFRAND de la Présidence du Sénat, de
18 h à 23 h (L’accès de la salle Vaugirard aux salons Boffrand se faisant par un passage souterrain sous la rue de Vaugirard).
Pour entrer au Sénat, les personnes concernées devront se munir de leur carte d’identité et de l’invitation que nous leur
enverrons à réception de leur inscription. La participation est de 64 €.par personne. Spécifier lors de l’inscription les
noms et prénoms de chaque invité car la liste des personnes présentes doit être déposée quelques jours avant.
Seules seront prises en compte les inscriptions accompagnées du versement de ladite somme, libellées au nom du GEM et
adressées au dr Paul Fleury, Résidence La Chevrette, 40 rue du Château, 95170, Deuil-la-Barre, avant le 10 novembre.

Notre ami, le docteur Abraham De
Voogd, n’a pu, pour des raisons de
santé, présider comme à l’accoutumée, à San Stefano Belbo, la remise
des prix Cesare Pavese en langue
française.
Nous lui adressons nos souhaits les
plus amicaux de prompt rétablissement.

Madeleine Kahn nous fait partager le récit contrasté de deux personnages
dont le destin croise la tragédie du nazisme. Lorenzo broyé par une adolescence brisée et Laura traumatisée par la rafle à laquelle elle a miraculeusement échappé, se rencontrent.
L’ouvrage, par sa multitude de personnages dotés parfois d’une générosité sans limite, constitue un hymne à la
vie et à l’Humanité.
A travers cette histoire d’amour, l’auteur témoin, médecin et historienne nous fait traverser, les affres de l’histoire du XXème siècle. Madeleine Kahn, une fois de plus, nous fait vibrer au rythme des rebonds de cette douloureuse période.
Brillante lauréate du « Prix Littré 2001 » avec « L’écharde », elle atteint le sommet de son art de romancière,
d’historienne et d’humaniste. Roland NOEL
Constance et la Ville d'Hiver, Alain Dubos, Presses de la Cité, 2007

Constance et la Ville d’Hiver est une invitation à un drôle de voyage au cœur de la vie intime d’une jeune adolescente ballottée, triste et renfermée dont on partage au fil des pages, les doutes et les peurs les plus secrètes.
Alors que cet étranger réapparaît, après 13 années d’absence, il faut redistribuer les rôles et réapprendre à vivre
ensemble. Rien n’est simple, c’est un véritable chassé-croisé de sentiments qui se succèdent entre ces deux
êtres, le père et la fille, qui peinent à se découvrir, à s’accepter et à s’aimer.
Ce roman, terriblement poignant, dont l’écriture est servie par une plume admirable, nous fait partager une merveilleuse leçon de vie et d’espoir.
F.S.

Dr Paul Fleury

Le docteur..........................................................................................................................
Est à jour de ses cotisations et donne pouvoir à
....................................................................................................
pour le représenter et voter en son nom lors de l’Assemblée générale du GEM le 17 novembre 2007.
A adresser au
docteur José Boutaric,
17 rue de Cerçay
91800 BRUNOY
jean-jose@boutaric.org

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE
DU GEM
Le 17 novembre 2007

M._____________________

Mme_______________________

Salle Vaugirard
à présenter impérativement à l’entrée avec la carte nationale d’identité

