
ALLÔ PAPI ICI LA 
TERRE 
Cécile Alix 
Ed. Magnard Jeunesse, 
2016. 
Avant on l’appelait Youn 
l’oiseau-clown, parce qu’il 
passait son temps à faire 
rigoler tout le monde. Mais 
depuis que son grand-père 

est mort, un grand voile gris a recouvert sa 
vie. Alors il décide d’écrire des lettres à son 
papi. Il aimerait bien recevoir un signe en 
retour. Pas question pour Youn de renoncer à 
chercher des réponses à ses questions.

LE CIEL D’HOMÈRE 
Agnes de Lestrade
Ed.Bulles de savon, 
2015. 
Anouck, 9 ans, se lie 
d’amitié à l’arrêt de bus 
avec Homère, un vieux 
monsieur fantasque qui 
habite, dans son quartier, 
une maison qui n’a plus de toit. Elle saura peu 
à peu rendre ce drôle de bonhomme touchant 
pour son entourage. Quant à Homère, il 
pourra grâce à Anouck retrouver un tas de 
bonnes raisons de vivre.

LE VIEUX SUR LA 
FALAISE 
Nathalie Le Gendre 
Ed. Oskar, 2016.
Alors qu’il pensait pouvoir 
profiter pleinement 
des vacances, Antoine, 
14 ans, est obligé de 

s’occuper de Malou, sa petite soeur de 8 ans 
qui est sourde. Un matin, Malou se retrouve 
coincée par la marée haute dans une crique. 
Par chance, Yvan Kermarrec, un vieillard 
solitaire, parvient à la sauver. Le lendemain, 
Malou disparaît.

MÉMÉ DUSA 
Anne Schmauch 
Ed.Sarbacane, 2016.
Hélène se doutait que 
ses parents lui cachaient 
quelque chose à propos 
de ses origines grecques. 
Or, voilà que son idiot 
de frère et elle se retrouvent téléportés en 
Grèce antique au milieu des monstres et des 
dieux ! Le pire, c’est que mémé Dusa, alias la 
vraie MÉDUSA, les y attend de pied ferme…

MERCREDI GENTIL 
Jérome Lambert 
L’école des loisirs, 2015.
Autant le dire tout de 
suite, ça n’a pas été chose 
facile car je ne savais 
pas du tout comment 
attaquer le problème. 
Je n’étais pas sûr qu’on 
puisse apprendre la 
sympathie et la gentillesse, mais je devais 
essayer. Je connaissais des tonnes de gens 
sympas ou qui avaient la réputation d’être 
sympas. Alors pourquoi pas moi ? 
Il suffisait d’observer et de reproduire. Copier-
coller…

14 Ecole et Quartier             Bibliothèque

Versoix-Région 262                                     Octobre 2016

Ch. J.-B. Vandelle Tél. 022 775 66 80 1290 Versoix  
bibliotheque@versoix.ch    www.versoix.ch/biblio

Mardi 15h-18h 
Mercredi 10h-12h et14h-18h 
Jeudi 15h-19h
Vendredi 15h-18h
Samedi 10h-16h

H O R A I R E

Amélie Nothomb / Riquet à la houppe

Andreï  Makine / L’archipel d’une autre vie

Anne-Frédérique Rochat / L’autre Edgar

Eric-Emmanuel Schmitt / L’homme qui voyait 
à travers les visages

Gaël Faye / Le petit pays

Imbolo Mbue / Voici venir les rêveurs

Jean-Paul Dubois / La succession 

Jim Harrison / Le vieux saltimbanque 

Karine Tuill / L’insouciance

Laurent Gaudé / Ecoutez nos défaites

Metin Arditi / L’enfant qui mesurait le monde

Nathacha Appanah / Tropique de la violence

Salman Rushdie / Deux ans, huit mois et 
vingt-huit nuits

Véronique Ovaldé / Soyez imprudents les 
enfants

Yasmina Khadra / Dieu n’habite pas la Havane

Yasmina Reza / Babylone

Profitez de la Rentrée Littéraire 2016…
Pour vous laisser tenter par de nouvelles lectures…

Si vous êtes seniors ou juniors (entre 8 et 12 ans environ), faites partie du JURY
en lisant ces 5 livres d’ici le mois de février !

Vous ne le regretterez pas !
Renseignements et inscriptions auprès de l’équipe de la Bibliothèque du Boléro !

sélection 2017

Ecole & Quartier :    Collège des Colombières   - 1290 Versoix
Secrétariat :  salle 332 (3e étage), ouvert le matin de 8h15 à 12h00.  
Tél. : 022 388 24 44,  Fax : 022 755 69 49,  e-mail : info@aeqv.ch

APPRENDRE  DECOUVRIR  RENCONTRER  

 

Fermeture :

vacances sco
laires

du 24 octobre au 

30 octobre 2016

www.aeqv.ch

IL NOUS RESTE DE LA PLACE

UN JOUR, UN COURS...

Fête du sport  du 4 septembre : Ecole et Quartier a tenu un stand durant 
cette manifestation et le succès s’est montré au rendez-vous. Les partcipants ont 
pu tester divers cours gratuits (Yoga, Nordic walking, Karaté, Hip Hop, Zumba, 
CardisoSculpt et danse classique). Un très bon échantillon de ce que notre associa-
tion propose dans le domaine sportif. Merci à tous les enseignants pour ces belles 
démonstrations !

Exposition au Boléro : Nos 11 ateliers d’arts ont été représenté durant cette ex-
position et le résulat a été impressionnant. Un grand bravo à tous nos élèves artistes 
et à leurs enseignants qui ont certainement donné des envies à de futurs participants 
à essayer un ou plusieurs de ces ateliers.

Soirée des inscriptions du 7 septembre : Comme chaque année, tous nos 
enseignants étaient au rendez-vous pour représenter chaque cours de notre associa-
tion. Un bon moment de partage et de convivialité !

L'énorme succès rencontré par l'exposition au boléro de travaux réalisés dans 11 
ateliers d'art d'Ecole et Quartier nous encourage à multiplier nos offres dans le 
domaine artistique.
C'est ainsi, qu'après avoir présenté d'autres cours dans les numéros précédents, 
dont la création de bijoux en cire perdue, nous nous arrêtons aujourd'hui sur l'ate-
lier de M. Olivier Cornu, décorateur d'intérieur et tapissier décorateur, qui vous 
accueillera cette année dans un nouvel atelier :

FAIRE TAPISSERIE... c'est tendance, non  pas dans les bals populaires, mais dans 
la mode et la déco 

Alors, n'attendez pas plus et transformez vos vieux sièges 
pour les mettres aux... TISSUS du jours :

Vos objets familiers de repos prendront rapidement vie au 
fil des semaines sous vos mains et avec l'expertise de votre 
professeur.

M. Olivier Cornu disposant encore de quelques places, nous 
vous invitons à vous inscrire au plus vite. www.aeqv.ch

Il est toujours possible de rejoindre un cours durant l'année, suivant les places 
disponibles, si un cours vous intéresse, n'hésitez pas à consulter notre site (www.
aeqv.ch) pour voir si il reste de la place et faire l'inscription directement en 
ligne ou en passant au secrétariat où l'on se fera un plaisir de vous renseigner 
tout les matins de 8h à 12h.

Toutes les informations sur notre site www.aeqv.ch

Les DVD des spectacles de danse seront disponibles
au secrétariat dès la fin du mois de septembre

Détente et sport
FLAMENCO, NORDIC WALKING, 
PREPARATION AU SKI,
YOGA lundi apm ou jeudi 17h30.

Culture générale
CUISINE : Libanaise, végétarienne, 
Japonaise,
COMPTABILITE POUR ASSOCIA-
TION, ATELIER SAVEUR SANTE : 
petit-déjeuner, GUITARE, 
Jeunesse
THEATRE, FLAMENCO, 
BREAKDANCE, DANSE CLASSIQUE, 
MODERN-JAZZ, HOUSEDANCE, 
BIJOUX ART CLAY.

RETOUR SUR LE MOIS DE SEPTEMBRE

Langues
ANGLAIS débutant, ESPAGNOL, 
JAPONAIS, ITALIEN, 
RUSSE, FRANCAIS. 
Atelier
CALLIGRAPHIE, CROQUIS.


