
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Un comité de lecture se constitue à la médiathèque. 

 Le juré littéraire, c’est vous !

La médiathèque de Moulins Communauté

propose à des lecteurs de participer au jury du 

Prix René Fallet 2016. Présentation des livres et 

inscription le vendredi 1er avril à 18h.

Décerné chaque année depuis 1990 lors des Journées 

littéraires du Bourbonnais à Jaligny-sur-Besbre, le prix 

René Fallet couronne un premier roman de langue 

française d’un auteur de moins de 45 ans. 

Le jury attend une œuvre de fiction portant un regard critique mais aussi optimiste sur la société, empreint 

d’humour, à l’image de la personnalité du romancier disparu. 

Vote et comité de lecture 

La médiathèque de Moulins Communauté met en place un comité de lecture local. Pour être membre du 

jury, il suffit de vous faire connaître à l’accueil à partir du 1er avril. Le vote aura lieu du 21 mai au 3 juin 2016 

et récompensera le meilleur jeune romancier le 11 juin à Jaligny. D’ici-là, la médiathèque met à disposition 

des ouvrages de la sélection 2016 pour vous faire une opinion et décerner votre coup de cœur ! 

La sélection 2016 : Le Dagobert optique d’Isabelle Bergoend (éd. Thierry Marches), Djibouti de Pierre Deram (éd. Buchet 

Chastel), Les Haines en moins d’Eric Le Guilloux (éd. Daphnis et Chloé), La Petite Barbare de Astrid Manfredi (éd. 

Berfond) et Comment les Grands de ce monde se promènent en bateau de Mélanie Sadler (éd. Flammarion). 

NB : le prix René Fallet avait découvert Amélie Nothomb en 1993 avec Hygiène de l’Assassin (Albin Michel). 

Vendredi 1er avril 2016 à 18h 

Médiathèque de Moulins Communauté 

Place de Lattre de Tassigny 

Tél. 04 43 51 00 00 - agglo-moulins.fr  
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