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À la bibliothèque

Ça s’est passé 
au trimestre 
dernier…
Un grand merci à Bernard 
Francou, Marie-Antoinette 
Mélières, Jean-Luc Joseph et 
Gérard Guerrier qui sont venus 
nous présenter leurs derniers 
ouvrages, Coup de chaud sur les 
montagnes, Une histoire alpine 
et Du courage : éloge à l’usage 
des aventuriers et des héros du 
quotidien, lors de trois soirées 
particulièrement riches en 
échanges avec les participants. 
Vous retrouverez  ces livres à la 
bibliothèque du club.

nouveautés 

la sélection des 
bibliothécaires

Pays n° 2 : le Vercors (au-
tomne-hiver 2021-2022)
Le deuxième numéro de la re-
vue Pays, consacré au Vercors, 
nous invite à redécouvrir ce 
territoire à travers un parcours 
qui en explore les différentes 
facettes et nous emmène à la 
rencontre de ses habitants. Si 
l’identité du massif reste mar-
quée par son histoire et ses 

traditions, son développement 
sur le plan touristique et rési-
dentiel suscite de nombreux 
questionnements, entre mul-
tiplication des infrastructures 
et préservation de l’environ-
nement. Parmi les nombreux 
sujets abordés  : l’avenir des 
équipements hérités des JO de 
1968, ou encore le renouveau 
du climatisme.

Le trésor de Chartreuse. 
Nicolas Julo et Muriel Zür-
cher. Mosquito, 2017
Cette BD destinée à la jeunesse 
entraîne le lecteur dans une 
chasse au trésor qui se déroule 
au cœur du massif de la Char-
treuse. Les différentes énigmes, 

qui le mènent suc -
ces sivement à la 
découver te des 
sites embléma-
tiques,  f iniront 
par lui révéler un 
trésor insoupçon-
né… Réa lisée en 
collaboration avec 
le Parc naturel 
régional, la BD est 
suivie d’un cahier 

pédagogique qui 
permettra à chacun d’appro-
fondir ses connaissances 
concernant le patrimoine natu-
rel et culturel chartrousin.

Randognon : le jeu de ran-
don née (pas trop) mignon. 
Benjamin Roucayrol. 2021
Apprendre à gérer sa randon-
née en s’amusant, c’est ce 
que propose ce jeu de société 
créatif et innovant. Avec ses 
deux modes de jeu, «  trail  » 
(compétitif) et « survie » (col-
laboratif ), il s’adaptera au 
nombre de joueurs et à votre 
humeur du moment. N’hési-
tez pas à l’emprunter si vous 
souhaitez vivre une aventure 
conviviale en famille ou entre 
amis lors de votre prochaine 
soirée en gîte ou en refuge  ! 
Pour en savoir plus sur ce jeu : 
benjaminroucayrol.com/rando-
gnon 

Bernard Francou et Marie-Antoinette Mélières  
lors de la soirée du 9 novembre.


