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lancement de 3 lIvres écrIts 
par des saInt-denIsIens

dimanche 17 mars 2019, de 14 h 30 à 16 h 30 
Au Centre communautaire, 1485 route 222, saint-denis-de-Brompton

Ils étaient douze dans le nid 
de Brigitte Boucher Paré

Comme décrit par l’auteure, ce livre 
est la « chronique humoristique de 
quelques-uns des moments saillants 
de notre vie de grosse famille ». Vous 
découvrirez « qui étaient ces jeunes 
amoureux troubadours à l’origine 
de cette “nuée” d’amour. de quelle 
manière ils ont composé avec cette 
réalité d’une tout autre ère ! et surtout 
pourquoi ils ont choisi de poursuivre 
une telle chimère » ? Ne manquez 
pas la rencontre de cette Saint-Deni-
sienne d’exception et la présentation 
d’un livre à la fois « testament spiri-
tuel » et « bouquin divertissant ».

Je n’ai pas oublié de vivre  
de Claude Boucher

À 76 ans et à la demande de ses 
proches, notre concitoyen, ex-député 
et ancien maire de la municipalité par-
tage ses souvenirs. Ce récit s’ancre 
profondément dans l’histoire de la 
famille dont est issu notre auteur. 
Il est écrit au fil de la mémoire et non 
au terme de la compilation de docu-
ments. Ce lancement est une occa-
sion unique pour ceux et celles dont 
l’intérêt ou la curiosité ont été éveillés 
par cette nouvelle publication et pour 
les amateurs d’autobiographie.

Le bon moment — L’art d’agir de 
façon juste au meilleur moment  

de Pierre-Marc Meunier 
(collaboration de Geneviève Meunier)

Ce conférencier, professeur et forma-
teur de Saint-Denis est passé maître 
dans l’art de raconter des histoires.  
Ce 14e livre en témoigne encore : 
à travers l’aventure d’une nouvelle 
leader, le lecteur apprend à reconnaî- 
tre « les moments clés, les fenêtres 
d’opportunité » dans sa vie afin 
d’en faire des leviers d’évolution, 
de construction de soi-même et de sa 
réalité. Un auteur et un livre à décou-
vrir, à rencontrer absolument !

LES MOtS DU

nicoLe B. L’heureux

une BeLLe sortie du diMAnChe APrès-Midi !

un vin d’honneur sera servi

une invitation de votre Comité culturel 
toute la population est invitée !


