
UN BEAU LIVRE SUR UN BEAU VILLAGE
UN BEAU LIVRE SUR UNE REGION

UN BIEN BEL HOMMAGE A LA GAUME ET A SES HABITANTS

D’où que l’on vienne …
Gérouville, village de Gaume
Photographies de Francis Cornerotte

Textes de l’écrivain Guy Denis

Aux Editions Noires Terres

https://www.noires-terres

En couleurs et noir et blanc

Format 24 X 24 cm / 180 pages / Couverture rigide.

ENLEVEMENT DU LIVRE AU DOMICILE

SUR RENDEZ-VOUS PAR TEL 04/ 226 18 70

Francis Cornerotte

99 rue Général Collyns

4000 LIEGE - cornerotte@gmail.com

Livraison dans un hall aux conditions de sécurité corona

ENLEVEMENT DU LIVRE EN CLICK AND COLLECT

THEATRE LE MODERNE 1 RUE STE WALBURGE 4000 LIEGE

Samedi 12 décembre de 14 à 18 h

Samedi 19 décembre de 14 à 18 h

Possibilité de consulter le livre sur place : une personne à la fois.

Achat sur place possible mais versement sur compte recommandé.

Conditions de sécurité corona : entrée et sortie séparées …

PAIEMENT SUR COMPTE AVANT L’ENLEVEMENT
BE44 0010 6251 3445

30 euros à la place de 33 euros jusqu’au 30 décembre.

Saisir la Gaume profonde, celle de la vie de tous les jours, des
intérieurs discrets ; celle du travail harassant des bois et des
champs ou celle plus tempérée des gens, des gamins et des
anciens, portraitisés par un photographe natif du coin,
Francis Cornerotte.
Qui remet aussi l’église classée au milieu du village et pour
égayer le tout, parcourt avec les « fanf’harmonies » les rues
traditionnelles, lors des fêtes où on fait sauter le bouchon de
la vie. Et enfin qui capture ces paysages ondulants pour nous
faire voir la beauté plus féminine que masculine de la
Gaume. Tout cela joliment conté par un poète et écrivain de
la région Guy Denis.

OFFREZ MOI PENDANT LES FETES ?




