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COMMUNIQUÉ Pour publication immédiate 

DEUX CLUBS DE LECTURE À LA BIBLIOTHÈQUE ROLAND-LEBLANC! 

Saint-Basile-le-Grand, le 31 août 2021 – Il existe tellement de livres envoûtants et intéressants que la 

bibliothèque Roland-LeBlanc invite ses membres adultes à se joindre à l’un de ses deux clubs de lecture. 

Alors que l’un vous permettra de discuter de classiques de la littérature québécoise, l’autre vous amènera 

à partager vos coups de cœur! Inscrivez-vous! 

Club de lecture À la page 

Cet automne, Nathalie Ferraris invite les abonnés à de passionnantes discussions autour de quatre 

œuvres phares de la littérature québécoise : Maria Chapdelaine de Louis Hémon, Bonheur d’occasion de 

Gabrielle Roy, Les Belles-Sœurs de Michel Tremblay et Les gens fidèles ne font pas les nouvelles de Nadine 

Bismuth. Plaisir garanti !  

Un maximum de 8 participants pourront se joindre à ce club se déroulant quatre mercredis de 19 h à 

20 h 30, soit les 29 septembre, 27 octobre, 17 novembre et 8 décembre. L’inscription est obligatoire et se 

fera dès le 8 septembre par téléphone au 450 461-8000, poste 8500 ou en personne à la bibliothèque. 

Club de lecture Qu’as-tu lu ? 

Animateur de clubs de lecture depuis 15 ans, Gilles Potvin invite les lecteurs à partager leurs coups de 

cœur littéraires avec d’autres abonnés de la bibliothèque. Idéal pour faire le plein d’idées de lecture ! 

Un maximum de 8 participants pourront se joindre à ce club se déroulant trois jeudis de 19 h à 20 h 30, 

soit les 23 septembre, 21 octobre et 11 novembre. La présence à ces trois dates est requise. L’inscription 

est obligatoire et se fait dès maintenant par téléphone au 450 461-8000, poste 8500 ou en personne à la 

bibliothèque. 

Découvrez la programmation d’automne de la bibliothèque 

L’équipe de la bibliothèque Roland-LeBlanc a préparé une grande variété d’activités afin d’occuper autant 

les tout-petits que les adultes cet automne. Consultez la programmation complète au 

villesblg.ca/activites-biblio ou abonnez-vous à l’infolettre Le Grand Babillard pour ne rien manquer. 
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