
Lu & Relu 
Le 10 octobre dernier, les bénévoles de la librairie se sont réunis pour 
prendre connaissance et commenter le nouveau guide de procédures 
des bénévoles. Ce fut un moment de rencontre productif, baigné dans 
un climat de coopération. Merci à toutes les bénévoles. 
Le 16 octobre dernier, nous apprenions la démission du comité de 
gestion de Christiane Lefebvre qui désire se décharger de cette 
lourde tâche et retrouver le plaisir d’être « simple bénévole ».  Nous 
remercions sincèrement Christiane pour le temps et l’énergie investis 
dans ce projet emballant. Elle aura contribué de belle façon à sa 
grande réussite. 
 

Les 1, 2 et 3 novembre 2019 se 
tiendra la 12e édition du Salon des 
Arts de Saint-Jérôme. 30 auteurs 
et autrices membres de l’AAL y 
seront afin de rencontrer le public 
e t d é d i c a c e r l e u r s l i v r e s . 
L’occasion rêvée de découvrir les 
artistes et créateurs de la région 
et de débuter vos emplettes des 
Fêtes !  
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Poésie Académie 
Au Fougère Anticafé, 
dimanche 3 novembre 

à 14h30 
avec pour thème 
"Le  masque"  

(devine qui je suis ). 

Nous profiterons de 
cette après-midi 
pour susciter le 
mystère: on 
demande à chacun 
d'arriver, si possible, 
costumé. 
Nous vous rappelons 
l'importance de vous 
inscrire d'avance, 
les places étant 
limitées surtout pour 
les lecteurs. 
Utilisez ce lien: 
https://goo.gl/forms/
ccw89EYdfXQyZBjF3 
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Une coccinelle au Nunavik,  
Isabelle Larouche 

Tout chaud et tout beau, il a déjà fait un malheur au 
Salon du livre du Saguenay.  
Parfait pour les petits cocos de préscolaire et du 
premier cycle du primaire.  
  

Nichée au creux d’une 
pomme de laitue, une 
coccinelle se retrouve 
par hasard au Nunavik.  
C’est un univers bien 
différent qui s’offre à 
elle, habituée aux 
potagers du Sud.  
Mais la minuscule 
aventurière en profite 
pour découvrir un 
village nordique et ses 

alentours.  
Fera-t-elle face à des dangers ? Et si elle se faisait 
quelques amis ? 

Dolorès Leduc 
en dédicace à l’Ange Vagabond bistro culturel,           

1818 ch du village - St-Adolphe d’Howard, 
dimanche 3 novembre de 14h à 17h.  

Le Retour 

Le septième roman 
de MICHAEL 
DRAPER, intitulé 
LE RETOUR, est en 
librairie depuis la mi-
octobre.
 

Tout comme Le 489 (2017) et 
Colibri (2018), ce thriller bien documenté 

met en vedette le tandem Réal Beauregard – 
Lara O’Malley. L’action, effrénée, se déroule 
d’abord à Shanghai avant de se poursuivre à 
Hongkong où règnent les plus puissantes 
triades asiatiques. Comme d’habitude, 
dépaysement garanti !
 
Un synopsis vous est offert sur 
www.livresmichaeldraper.com/livres.php ).
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CE SOIR ON CHANTE             GINETTE LÉVESQUE 
« Ce soir on chante » est un concert intime qui a lieu le 
premier jeudi de chaque mois à Blainville, de 19h à 21h, à 
ma résidence.  

Au son du piano ou de l’accordéon, la première partie est 
consacrée au chant et la seconde à l’interprétation 
musicale. Un parolier est disponible pour les personnes 
participantes. Ces soirées  sont conviviales, boissons 
chaudes et encas sont servis. Il en coûte 10$. Pour 
réservations levesqueginette@hotmail.com

http://auteursdeslaurentides.ca/2017/06/dolores-leduc/
http://www.livresmichaeldraper.com/livres.php
mailto:levesqueginette@hotmail.com
mailto:levesqueginette@hotmail.com


PIERRE DOSTIE exposera à l’Espace Galerie 
de Saint-Sauveur du samedi 26 octobre au 

vendredi 15 novembre 

IMPROMPTUS POUR UN TEMPS BLEU 
Pierre Dostie est un artiste pluridisciplinaire de 
Val-David. Il nous présente ici son nouveau 
corpus d’œuvres visuelles, accompagné d’un 
environnement sonore quadraphonique spatialisé 
dans l’espace de la galerie. 

 Normand Ménard propose Espace atelier. 
Du 16 novembre au 6 décembre 2019 

Ce sont des toiles et sculptures qui représentent 
des lieux de création, abris ou antres secrets. 
L’artiste met en lumière les espaces inoccupés, la 
mise en scène et la disposition des objets, amène 
le spectateur à construire une histoire à l’intérieur 

de ces espaces énigmatiques et mystérieux. 
Il y aura rencontre avec Normand Ménard, 

le samedi 16 novembre de 14 à 17h. 

Dédicaf’ 
Dimanche le 24 novembre,  

de 13 h à 16 h au local de l’association 
aura lieu notre dernier Dédicaf’ de 
l’année 2019. Au menu, séances de 

dédicaces, café et goûter.  

Si vous souhaitez partager l’espace avec 
d’autres auteurs et autrices de l’AAL, 

inscrivez-vous dès maintenant. 

Le Clip le 29 novembre à 17 h 

L e C e n t r e L a u r e n t i e n 
d’Interprétation de Poésie 
convie de nouveaux artistes, 
poètes et amateurs de poésie à 

un 5 à 7 sous le signe de la convivialité. Vers 18h, 
un poète faisant partie du patrimoine livresque légué 
au CLIP par la poète Hélène Dorion fera l’objet 
d ’une p résen ta t ion v ivan te en l ec tu res , 
commentaires et réflexions, suivie de discussions ad 
lib. Apportez votre vin! Et une bouchée à partager 
au cas souhaitable où cela s'éternise...  

Café-Philo 
Nous en sommes à notre 
quatrième rencontre et notre 
petit groupe s'enrichit,  nos 
discussions sont agréables et 
stimulantes.  
Tisanes, thé, café. 
Rendez-vous le dimanche 17 novembre  
à 17 heures à l'Espace-galerie. 
Animé par Nathalie et Charly Morel
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Horaires accueil 

du lundi au mercredi 
de 9 h à 17 h 

Jeudi de 9 h à 15 hou 
sur rendez-vous 

Infos à acheminer 
pour l’infolettre avant 

le 15 du mois.

MARCHÉ DE NOËL 
à Ste Adèle                   

30 novembre                  
1 décembre 

Michael Draper    
Roxane Turcotte        
Marie Blanchard 

Evelyne Stefanato
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