
Vientiane, le 11 décembre 2015 

Le lycée Hoffet reçoit une dizaine de livres  

du club des lecteurs de la Bibliothèque Orange 

 

 

 

 

 

La remise des ouvrages, le 11 

décembre 2015 par deux 

membres du Club de la 

Bibliothèque Orange du Laos,  

Mme Dubois-Mercent  

et Mme Tixier-Chancel,  

aux représentants du lycée J. 

Hoffet de Vientiane, Mme 

Valdez, documentaliste et M 

Mathey, proviseur. 

 

 

 

 

Une dizaine d’ouvrages a été remise ce jour à la bibliothèque du lycée Hoffet par le club des lecteurs de la 

Bibliothèque Orange de Vientiane. 

« Passeur de mot » depuis 1922, la Bibliothèque Orange propose chaque année à l’ensemble de ses membres 

une sélection diversifiée de « nouveautés littéraires » publiées en France.  Elle compte actuellement environ 

600 groupes de lecture et 13 000 abonnés en France ou à l’étranger.  

Le club « Vientiane-Laos », créé en 2014 par Claire Tixier-Chancel était heureux de remettre, à la 

Bibliothèque du lycée, ces ouvrages récemment lus afin de faire partager leur passion pour la lecture et 

permettre à d’autres d’en profiter. 

Les usagers de la bibliothèque du lycée pourront ainsi avoir le plaisir de partir en expédition avec 

Maupertuis (« Maupertuis, corsaire de la pensée » de C. Bousquet), de parcourir aux côtés de l’académicien 

JC. Rufin le chemin de Compostelle  (« Immortelle randonnée »), de revisiter l’histoire avec « Danton, le 

géant de la révolution » (D. Lawday), de comprendre « A quoi pensent les chinois en regardant Mona Lisa» 

(C. Cayol et W Hongmiao), de lire une biographie romancée du célèbre musicien Manouche , Django 

Reinhardt (« Folles de Django », A. Salatko), de trembler à la lecture de drames contemporains (« Crime 

d’honneur » de E. Shafak ; « Blanche-neige ne doit pas mourir » de N. Neuhais), de se plonger dans 

l’atmosphère des pionniers de l’Ouest américain (« Seuls le ciel et la terre », B. Leung) ou d’entreprendre un 

voyage surprenant au Costa Rica avec un maître torréfacteur italien des années 50  (« le maître de café »de 

O. Bleys) ... 

Excellente lecture à tous, 

Pour en savoir plus sur la Bibliothèque orange : WWW.bibliotheque-orange.org 


