
Toute l'équipe de la bibliothèque vous souhaite de très belles fêtes!

A l'occasion des fêtes de Noël, nous vous
proposons le samedi 10 décembre une
activité de création de décorations de
Noël. 
Venez nombreux à partir de 9h30!

Par son titre, ce livre pourrait nous
embarquer dans une histoire de mer, de
bateaux... Mais c'est dans une vallée des
Alpes que la merveilleuse plume de Valentine
Goby nous entraîne. Et l'on découvre Vadim –
alias Vincent- petit parisien arrivant en hiver
pour "soigner son asthme" -bel euphémisme-
dans une région de haute montagne proche
du Mont Blanc. 
Un décor impensé, impensable se dresse
devant lui, cerné de pics, de glaciers. Dans
cette vallée isolée, la nature règne en maître
au rythme des saisons ; hommes, femmes et
enfants aux vies modestes mais d'une
humanité décuplée par le sens et la
nécessité de leurs tâches, vont partager leur
vie avec ce jeune citadin sidéré par la
grandeur et la beauté des paysages. 
Grâce à l'écriture précise, sensuelle, colorée,
de Valentine Goby, le lecteur, comme
Vincent, se laisse emporter par
l'émerveillement et la beauté de la nature.
Mais si Vincent s'acclimate au fil des saisons,
il n'est pas vraiment là pour traire les
chèvres. En ces années 1940, la réalité rode,
non loin... Je vous le conseille!

Désormais, suivez-nous
sur notre page Facebook! 

Un grand merci à tous pour votre
mobilisation lors du Téléthon, qui

a eu lieu le 3 décembre ! Vous
vous êtes déplacés nombreux

malgré le froid et la pluie...

Nous accueillons
Dorothée, nouvelle
responsable de la

bibliothèque!

Votre bibliothèque sera
fermée pendant les
vacances de Noël.
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L'ÎLE HAUTE   de  Valentine Goby:
Le livre coup de cœur d’Elisabeth,

 bénévole à la bibliothèque.
 

C'est Noël à la bibliothèque!

Votre bibliothèque est ouverte le mardi de 16h à 18h, le mercredi de 9h à 12h, le vendredi de 16h30 à 18h et le samedi de 9h30 à 11h30.
Pendant les vacances scolaires: le samedi de 9h30 à 11h30 - Fermeture les jours fériés et pendant les vacances de Noël.
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QUELQUES NOUVEAUTÉS CE MOIS-CI . . .


