NOTA BENE

L’info de vos bibliothécaires !
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Fête des associations : venez nous rendre visite !
Des idées, des suggestions à nous soumettre ?
Activités sur le stand :
- atelier marque page
- atelier conte vers 15h30
- vente de livres
- inscriptions ...

MERCREDI 27 SEPTEMBRE
DE 15H à 15H30
Lecture de conte pour les enfants de 3 à 6 ans
accompagnés d’un adulte
activité gratuite

Bibliothèque Municipale

Place Charles de Gaulle, Mandres-les-Roses
Tel : 01 45 98 97 92
Ouverture : le mercredi de 10h à 12h et de 15h30 à 17h30
le vendredi de 16h30 –à 19h30
et le samedi de 10h à 12h30
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Ce mois-ci découvrez ou redécouvrez Mathieu MENEGAUX
à l’occasion de la sortie de son nouveau roman « Un fils parfait »
Mathieu Menegaux est né en 1967 à Paris.
Diplômé de HEC, il a débuté une carrrière dans l’industrie au
Maroc, il travaille aujourd’hui dans un cabinet de conseil en
management.
Passionné de littérature et de chanson, il a attendu d’avoir 45
ans avant d’enfin décider de passer plus de temps à écrire.
Son premier roman « Je me suis tue » publié chez Grasset en 2015
a obtenu le prix du premier roman des 29e Journées du Livre de Sablet*.

*Salon littéraire de Sablet :
Le troisième week-end du mois de juillet, et ce depuis plus de 28 ans, l’association « La
Journée du livre de Sablet » organise son propre salon littéraire sur la place et dans les
rues de Sablet.
De Bernard Werber à Franz-Olivier Giesbert, en passant par Amélie Nothomb ou encore
Max Gallo, les plus grands noms se côtoient aux côtés d’auteurs de tous genres , littérature
générale, polars, jeunesse, bandes dessinées, poésie, régionaux, cuisine et vins etc..,
permettant un échange direct avec les visiteurs au travers de dédicaces, conférences
et expositions.
Il est aussi l’occasion pour le comité de lecture composé de 15 lectrices et lecteurs
bénévoles, d’y remettre « Le prix du premier roman » désigné parmi une sélection d’une
soixantaine de livres de jeunes auteurs, sous l’égide du parrain ou de la marraine de la
manifestation.
Les vignerons de Sablet partenaires de la manifestation depuis toujours, offrent à
l’heureux lauréat du prix, son poids en vin de « La cuvée du livre ».
2 autres prix sont également remis :
Le Prix Inter-Rhône et la Cuvée du Livre.

