
 

Nouvelles de la bibliothèque La Ressource de Sainte-Pétronille 

 

Suggestions de lecture du mois d’octobre 

 

Coup de cœur de nos lecteurs 
 

Le Saint-Laurent, d’île en île. Textes de Philippe Teisceira-Lessard et photographies d’Olivier Pontbriand. 

  

Nouveautés 
 

Le Relais. Mémoires inachevés, de Jean-Paul L’Allier. L’ancien ministre du gouvernement québécois et maire de Québec de 

1989 à 2005 a laissé inachevée la rédaction de ses souvenirs politiques au moment de son décès survenu en 2016. On a 

complété par des extraits d’entrevues le témoignage de sa vie qui éclaire plusieurs décennies de l’histoire du Québec.  

 

La mer à l’envers, de Marie Darrieussecq. Une femme en croisière avec ses enfants rencontre un naufragé qui fuit le Niger 

en espérant refaire sa vie en Angleterre. Récit bouleversant. 

 

Journal d’un amour perdu, d’Éric-Emmanuel Schmitt. « Aspiré par le chagrin au moment de la mort de sa mère, qu’il 

chérissait, Éric-Emmanuel Schmitt s’est raccroché à la vie grâce à l’écriture. Son touchant journal montre son retour 

progressif à la joie et la gratitude d’avoir aimé. » Alexandre Vigneault. La Presse. 

 

Agathe, d’Anne Cathrine Bomann. Un ouvrage qui fait du bien, écrit avec intelligence, tendresse et bienveillance. Un livre 

coup de cœur selon les critiques littéraires.  

 

Blanc mortel, de Robert Galbraith. « Depuis que l’on sait que J. K. Rowling se cache derrière le pseudonyme de Robert 

Galbraith, plusieurs se demandent ce qu’y gagne la créatrice de l’univers d’Harry Potter. La réponse la plus évidente tient au 

fait qu’en écrivant sous le nom de Galbraith, Rowling se permet d’aborder un genre bien différent de celui qui l’a rendue 

célèbre. Bref, la voici maintenant consacrée aussi auteure de polars… » Michel Bélair. Le Devoir 

 

Les choses humaines, de Karine Tuil. Le livre s'inspire de l’affaire d’une jeune femme victime d'un viol sur le campus d’une 

université, pour interroger la société sur son rapport au féminisme. 

 

La fille au sourire de perles, de Clemantine Wamariya. Récit autobiographique; témoignage bouleversant. Clemantine a six 

ans lorsqu’elle doit fuir le Rwanda avec sa sœur de quinze ans. Pendant six ans, elles vivent dans des camps de réfugiés dans 

sept pays africains. Leur exil les conduit aux États-Unis où elles doivent se reconstruire. 

 

Millenium 6: La fille qui devait mourir, de David Lagercrantz. L’auteur de romans policiers suédois, a écrit: Ce qui ne me 

tue pas, La Fille qui rendait coup pour coup et La fille qui devait mourir, suites de la série Millenium de Stieg Larsson.  

 

Ghetto X, de Martin Michaud. Victor Lessard, l’antihéros sorti tout droit de l’imaginaire de l’auteur, reprend du service dans 

ce roman. 

 

 

Bienvenue à une nouvelle bénévole 

 

L’équipe des bénévoles de la bibliothèque La Ressource est heureuse d’accueillir une jeune collègue, Mélina Hamel. 

Bienvenue dans notre équipe.  

 

Concours « Apporte-moi ton dessin » (rappel) 

 

Les jeunes sont invités présenter leurs dessins à la Bibliothèque où ils seront exposés au cours des mois d’octobre et de 

novembre. On suggère, pour les dessins, le thème « Mes vacances ». Dès qu’ils sont reçus, les dessins sont exposés dans la 

bibliothèque. Le nom et l’âge de l’auteur doivent être inscrits sur le dessin qui peut aussi être accompagné d’un court texte.  

Les gagnants seront choisis le 29 novembre. Deux prix seront décernés : un certificat d’achats de 50$ à la Librairie Renaud-

Bray pour la catégorie 2 à 5 ans et un autre pour la catégorie de 6 à 10 ans.  

 



Merci 

Merci à Madame Marie-Christine Beaulé et à Monsieur Gilles Dumas pour les livres donnés à la bibliothèque. 
 

Halloween 

Comme d’habitude, la bibliothèque offre des bonnes gâteries aux petits et aux grands qui lui font l’honneur d’une visite au temps de 

l’Halloween.  

 

Conférence sur les Châteaux de la Loire 

Monsieur Pierre Filteau présentera les merveilleux châteaux de la Loire, le mercredi 6 novembre à 19 h 30 à la salle du Conseil 

à la Mairie. 

Détenteur d'une maîtrise en Histoire de l'art de l'Université Laval, Pierre Filteau a enseigné en esthétique et histoire de l'art au 

département des arts du Cégep Sainte-Foy jusqu’en 2004. Auteur de nombreux documents pédagogiques pour faciliter 

l'approche de l'œuvre d'art, Il a participé dans son institution à l'implantation d’un nouveau programme en Histoire et 

civilisation et a accompagné des groupes d'étudiants en Europe pour des voyages d'études. 

Il enseigne actuellement à l’UTAQ (Université du Troisième Âge), à l’Université Laval. 

 

Comme conférencier, il a traité entre autres des questions d’art romain antique et moderne, de l'architecture classique et 

moderne française et, plus spécifiquement, de l’œuvre du Bernin et du Corbusier. 

 

Rencontre avec des auteurs de Sainte-Pétronille, le 29 novembre 

 

Une autre activité inscrite au programme du 40e anniversaire de la Bibliothèque sera la rencontre des citoyens avec des auteurs 

de Sainte-Pétronille : écrivains, romanciers, poètes et essayistes. Les auteurs parleront de leurs expériences et de leurs 

publications. La rencontre amicale aura lieu à la bibliothèque, le vendredi 29 novembre entre 17 heures et 19 heures.  

 

Jeu de la citation secrète 

 

Pour souligner son 40e anniversaire, la bibliothèque La Ressource vous offre un jeu de citations secrètes extraites des ouvrages 

d’auteurs de Sainte-Pétronille. Ce mois-ci la citation proposée provient de : Attraction terrestre d’Hélène Vachon, auteure de 

plusieurs romans jeunesse et adulte. 

 

Placez les lettres de chaque colonne dans la case appropriée de manière à former une phrase complète. Les mots sont séparés 

par une case noire. 
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La bibliothèque est ouverte les dimanches de 10 heures à midi et les mardis de 19 heures à 20 h 30.  

La boîte de dépôt pour les retours de livres est toujours accessible à l’entrée du Centre Raoul-Dandurand. 

Vous pouvez aussi nous joindre au téléphone au numéro 418 828-8888 

Rendez-vous sur le site internet de la municipalité www.ste-petronille.iledorleans.com afin de consulter le détail 

des achats du mois courant ainsi que des mois précédents   

Solution : Soigner les morts donne le goût de la durée. 


