Communiqué culturel
France Barbeau est une femme bien enracinée dans la communauté de RosemèreSainte-Thérèse et des Laurentides. Toujours enseignante au Collège Lionel-Groulx, elle
publie maintenant son premier roman historique sous le titre de Mystérieuse
Gabrielle, la passagère de Jacques Cartier, aux Éditions Véritas Québec.

Sous le manteau de l'histoire, ce livre véhicule des questions très
contemporaines. De la France autoritaire de cette époque de la Renaissance
jusqu’aux confins de la Nouvelle-France où la spiritualité est libre, les sujets
les plus délicats y sont abordés, les valeurs les plus profondes y sont
adressées. Gabrielle incarne la liberté de penser et d’agir, et aussi celle de
croire en une religion qui laisse aux femmes une reconnaissance égale, au
e
cœur du 16 siècle.
Ce livre est aussi disponible en format numérique
Venez rencontrer l’auteure et ses invités
Évènement : Lancement officiel
Lieu : Bibliothèque municipale H-J-Hemens
Date : Jeudi le 12 février à 17 h (Gratuit)
Adresse : 339, chemin de la Grande-Côte
Rosemère (QC) J7A 1K2
Information : 450-687-3826

Votre coup de coeur de la Saint-Valentin !

Née à Montréal, ayant grandi à Saint-Donat dans les Laurentides,
France Barbeau choisit de s’orienter vers des études supérieures en
chimie médicinale. Après plusieurs années en recherche, elle passe
au monde de l’enseignement. L’écriture ayant toujours fait partie de
son quotidien, elle devient nécessaire en 2009. La rencontre avec
Antonio Di Lalla lors d’un atelier de création littéraire fera renaître le
désir de partager ses écrits. L’histoire de Gabrielle prendra
finalement son envol au début de l’année 2011 grâce au mentorat
inspirant d’Aline Apostolska.
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