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Un livre - Un village : troisième édition
Le retour d’une activité de participation citoyenne originale.
Eastman, le 1er avril 2013 - Le Comité Arts et Culture d’Eastman et les Correspondances
d’Eastman s’unissent à nouveau pour présenter la troisième édition d' Un livre - Un village. En
2012, l’activité a permis à la communauté eastmanoise de vivre pleinement son statut de Village
des lettres alors que le livre Il pleuvait des oiseaux, de Jocelyne Saucier, tout en circulant de mains
en mains, a été au cœur de diverses activités d’animation. Cette année, ce sont 50 copies du livre
La liste de mes envies, de Grégoire Delacourt, qui circuleront au hasard des rencontres et des
échanges entre lecteurs et lectrices.
La liste de mes envies est le deuxième roman de Grégoire Delacourt, vendu à des milliers
d'exemplaires dans plus de 25 pays. C'est un conte philosophique où la sensibilité, l'authenticité
des sentiments nous touchent. Dans ce roman, Jocelyne a une vie simple et heureuse et voilà
qu'elle gagne une très grosse somme au Loto. Serait-ce enfin le moment de faire le bonheur de
tous ? Cependant tout se complique avec l'argent!
Il sera possible de vous procurer le livre dès le 25 avril à la bibliothèque d’Eastman ou dans les
boîtes aux lettres des Correspondances d’Eastman, installées au village.
Les Correspondances d’Eastman remercient son grand partenaire : Québecor inc. et
reconnaissent l’apport important du Conseil des arts du Canada et du Conseil des arts et des
lettres du Québec, ainsi que le soutien indéfectible de la municipalité d’Eastman et de la MRC
Memphrémagog. Merci aussi à nos partenaires majeurs : Hydro-Québec, Groupe HMH et la
Caisse Desjardins du Lac Memphrémagog.
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