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COMMUNIQUÉ Pour publication immédiate 

CLUB DE LECTURE POUR LES ADULTES 

Saint-Basile-le-Grand, le 3 février 2020 – La bibliothèque Roland-LeBlanc de Saint-Basile-le-
Grand invite tous les passionnés de littérature à s’inscrire à son club de lecture qui sera animé 
par Nathalie Ferraris. 

Employée à la bibliothèque, Nathalie a étudié en littérature. Mordue de livres, elle vous invite, 
dans une ambiance conviviale, à de passionnantes discussions autour de l'œuvre  d'un auteur. 
Les livres qui seront lus cet hiver sont : Oscar et la dame en rose, d’Eric-Emmanuel Schmitt;  Le 
vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire, de Jonas Jonasson; La sœur de Judith, de Lise 
Tremblay et Les vues animées, de Michel Tremblay. À noter que les livres sont fournis par la 
bibliothèque.  

NOUVEAUTÉ – Vu la popularité de notre club de lecture, nous avons ouvert un 2e groupe. Les 4 
rencontres de ce groupe se tiendront les mardis 25 février, 24 mars, 28 avril et 26 mai, de 19h à 
20h30. Les rencontres du mercredi soir auront lieu les 26 février, 25 mars, 29 avril et 27 mai, de 
19h à 20h30. 

L’activité est offerte sans frais pour tous les membres et l’inscription est obligatoire dans les trois 
semaines précédant sa tenue à partir du formulaire en ligne, en se présentant en personne ou en 
téléphonant à la bibliothèque.  Des frais de 5 $ s’appliquent pour les non-membres, sous réserve 
de places disponibles.  

Pour plus d’informations, communiquer au 450 461-8000 poste 8500. 
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Source : France Goyette, Directrice de la bibliothèque 
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 
450 461-8000, poste 8501 
fragoy@villesblg.ca 
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