
JUILLET / AOÛT
Soirées d'été
Tout au long de l’été, la Maison 
de Quarti er des Hauts de St Aubin 
animera le quarti er en propo-
sant des rendez-vous conviviaux 
autour de festi vités (concert, fan-
fare et pique-nique partagé…).

Pendant l’été, plusieurs ani-
mati ons en cœur d’îlot seront 
proposées avec au programme 
des jeux de plein air (pétanque, 
mollky…), un atelier maquillage, 
des concerts ou spectacles ainsi 
que des pique-niques partagés 
entre voisins.

Les temps forts : 
Rendez-vous samedi 4 juillet à 
parti r de 14h au square des Capu-
cins. Rencontre de préparati on le 
mercredi 3 juin à 19h à la maison 
de quarti er – site des Capucins.

Jeudi 9 juillet sur le plateau 
Mayenne à parti r de 17h. Rencon-
tre de préparati on le jeudi 11 juin 
de 17h à 19h à l’espace Boselli.

Jeudi 23 juillet sur l’ilôt Raoul Pon-
chon à parti r de 17h. Rencontre de 
préparati on mardi 23 juin de 17h à 
19h sur l’ilôt Raoul Ponchon.

Jeudi 13 août à l’espace vert Boc-
quel à parti r de 17h. Rencontre de 
préparati on le mardi 30 juin de 17h 
à 19h à l’espace vert Bocquel.

Jeudi 27 août place de la Frater-
nité à parti r de 17h. Rencontre 
de préparati on le jeudi 25 juin de 
17h à 19h, place de la Fraternité.

Vous n’êtes pas disponible à ces 
dates et avez envie de donner un 
coup de mains pour l’organisati on 
des soirées ? Contactez Laurène 
Caudal, de la maison de quarti er : 
02 41 73 44 22 ou animati onterri-
toire.mqhsa@gmail.com

Vacances en Bas de Chez 
Vous
Du 7 juillet au 27 août, cha-
que mardi et jeudi de 15h à 
18h30, retrouvez-nous sur 
l’espace Vert Bocquel dans le 
cadre des Vacances en Bas de 
Chez Vous. 

Au programme : détente, anima-
tions, mise à disposition de jeux, 
en lien avec les associations et 
structures du quartier. Seul ou en 
famille (les enfants restent sous la 
responsabilité des parents), venez 
profiter d’un moment convivial en 
bas de chez vous ! 
Gratuit et ouvert à tous.
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Toutes ces oeuvres sont disponibles 
à l'emprunt à la bibliothèque 

Nelson Mandela
Horaires d’ouverture : 
Mardi de 15h à 20h30, 
Mercredi de 10h à 18h, 
Vendredi de 15h à 18h, 
Samedi de 10h à 17h30.

Tel - 02 41 19 98 10

Envie de partager 
une de vos lectures ? 

Cett e page vous est 
ouverte !

Déposez votre coup de coeur 
(roman, documentaire, bd, vidéo, 

6 lignes maximum 
en police arial, taille 11) 

à la bibliothèque 
Nelson Mandela 

ou envoyez-le nous à :
journalgrandquarti er@

hotmail.fr 

 LES COUPS DE CŒUR

roman adulte
Bilqiss

de Saphia Azzeddine, ed. Stock
Bilqiss, remarquable roman qui 
raconte le procès d’une jeune 
femme en att ente de lapidati on. 
Son crime ? être libre, fougueuse 
et insoumise.
Saphia Azzeddine nous ti ent en 
haleine, tout en amenant une ré-
fl exion très intéressante et éclai-
rée, sur (l'absence de) la place de 
la femme, la place d'Allah, celle 
des hommes, et sur tous ces abus 
commis au nom de Dieu. Mais 
également sur la fronti ère si min-
ce entre compassion et misérabi-
lisme, entre intérêt et ingérence, 
ou encore entre désir d'informer 
et curiosité malsaine.

Fantômas, maître du crime et de l'eff roi 
met une fois de plus la République à ge-
noux en promett ant de voler tout l'or 
de  Paris.
Alors qu'un déchaînement de violence 
s'abat sur la ville, l'ins-
pecteur Juve cherche 
à démasquer l'homme 
aux cent visages et à 
contrecarrer ses plans. 
Retour aux sources 
pour Fantômas, le hé-
ros créé par Marcel 
Allain et Pierre Sou-
vestre, il y a un peu 
plus d'un siècle. Lais-
sant loin derrière elle 
l'adaptati on cinéma-

tographique avec Jean Marais et Louis de 
Funès, cett e nouvelle adaptati on reprend 
l'esprit feuilletonesque de l'oeuvre origi-
nelle.
Un dessin légèrement stylisé, aux cou-

leurs dominantes de vert 
d'orange et de noir permet 
de rendre moderne cett e 
récit se déroulant il y a un 
siècle. Les auteurs parvien-
nent à  rendre réellement 
inquiétant Fantômas, dont 
les moti vati ons restent 
pour l'instant secrètes... 
Les 3 volumes disponibles 
à l'emprunt forment un 
tout.

bande dessinée adulte
La colère de Fantômas
Julie Rocheleau, Olivier Bocquet  - Dargaud

roman
Si loin de toi

Tess Sharpe, ed R. Laff ont
La meilleure amie de Sophie a 
été assassinée devant elle. Elle 
va ensuite tout faire pour com-
prendre ce qui s’est passé et re-
trouver le meurtrier. Les chapi-
tres alternent habilement entre 
présent et passé et nous permet-
tent peti t à peti t de reconstruire 
cett e amiti é complexe et dévo-
rante. Personnages touchants, 
roman qui prend aux tripes

roman
172 heures 
sur la Lune

Johan Harstad, Albin Michel
Des années que le sol lunaire n'a pas 
été foulé par l'homme. Pour Mia, 
Midori et Antoine, l'heure du départ 
approche... Mais ils sont loin d'imagi-
ner que ce qui les att end sur la face 
cachée de la Lune est bien pire.

Et dans l'immensité noire de l'espace, 
personne ne viendra les sauver...
Un livre qui sait jouer avec nos 
nerfs jusqu'au dénouement, verti -
gineux, entre fantasti que et science-
fi cti on. On ne peut raconter plus, 
évidemment. Juste saluer la manière 
singulière dont Johan Harstad, jeune 
écrivain et dramaturge norvégien, 
s'empare du mythe de la conquête 
spati ale !


