6 Actualités
Sorties littéraires

Plumes giffoises de février
Les Giffois ont pris la plume et ont publié leurs écrits. Gif infos
s’en fait l’écho.
Marc est un jeune
étudiant
rêveur,
paresseux et cultivé.
Puisqu’il est temps
pour lui de devenir un homme, il
se rend compte que
la seule chose qui
le motive vraiment
dans la vie, c’est le
grand amour… Alors qu’il part se ressourcer
dans sa famille, ses parents et sa grand-mère
lui révèlent un grand secret : ce qui fait durer les couples, c’est l’incompréhension mutuelle ! Marc décide de maximiser ses chances
à l’international auprès de belles étrangères dont il est sûr qu’elles ne le comprendront
pas… “ Il y a des similitudes avec ma propre histoire. Bien que ce soit fortement
romancé (Rires.). Ce que je peux vous dire, c’est que les échecs sont basés sur des faits
réels ! ” explique Hervé Pouzoullic, auteur du livre “ Le Bigorneau fait la roue ”
(Éditions Anne-Carrière - sortie le 3 mars 2016). Ce premier roman joyeux, salué par
la critique, nous entraîne dans trois histoires d’amour racontées, avec humour et délicatesse, dans une écriture rythmée et ciselée.

Erratum
“ Consécutivement à la publication
erronée, apparue dans la revue Gif
infos du mois de septembre ”, le Docteur Delgado Magalie, chirurgiendentiste, nous a demandé de publier
l'erratum suivant :
“ Le Docteur Delgado Magalie, chirurgien-dentiste, a un exercice limité à
l'orthodontie. Elle ne détient pas la
spécialité en orthodontie. ”

Café des
parents
“ Quels repères, quelles limites pour
favoriser l’autonomie ? ”. C’est le
prochain thème du Café des parents
qui se tiendra jeudi 11 février à 20h30
à l’Espace jeunes du Mail.
prevention@mairie-gif.fr

Tél. : 01 70 56 52 39

Installation
Nouvellement installée à Gif, le docteur Florence Laxague, gynécologue,
vous reçoit dans son cabinet au
1, place du Marché Neuf.
Rendez-vous en ligne sur

www.doctolib.fr

Saluons également la parution de “ Raid sur l’Afrique ” de David Guetta (Les impliqués) ou l’histoire d’un jeune pilote missionné pour survoler le continent africain en
un temps record ; “ Les contes des Mille et une morts ” d’Éric Juillard (Createspace), un roman sur le thème de la rivalité professionnelle, dans lequel les deux personnages, numéros 1 et 2 d’une multinationale, s’affrontent dans le cadre d’un défi ;
“ Nuances de bleus en vers ” de Christian Allmang (Éditions Baudelaire) exprime,
en vers comme en prose, la jeunesse et les amours de l’auteur ainsi que sa relation avec
l’Algérie ; “ Terres précieuses ” de Martine Debiesse (Grand Carroi) compile 33
témoignages de femmes et d’hommes qui font l’agriculture sur le plateau de Saclay.
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Déchets verts
Le ramassage des végétaux s'effectuera les lundis 1er, 15 et 29 février.
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