LA

GAZETTE
de la bibliothèque Jean de La Fontaine

Partez en livres !

Pour l’ambiance, c’est dans un décor champêtre que la bibliothèque vous
accueillera cet été. Faites-y une pause le temps de choisir "le poche" qui vous
comblera ou faire votre sélection estivale parmi les suggestions du Comité
de lecture. Nous vous souhaitons, à toutes et à tous, une très belle saison.
Que les voyages soient à votre programme ou pas, voici de quoi partir en
livres !
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Les plus de l'été
Des poches dans votre panier à
pique-nique !
Facile à transporter, les formats poche ont vu leur côte grimper en flèche.
Des festivals, des salons lui sont consacrés… Passer du salon au pré, voilà
ce que vous propose la bibliothèque. Dans une ambiance de pique-nique
champêtre, nappe à carreaux, herbes folles et panier à pique-nique,
trouvez et empruntez LE livre de poche qui sera celui de votre été
2018. Une centaine de titres disponibles !

Ouverture au public élargie
durant les vacances :
ouverture dès 14 h
le mardi et le vendredi du
10 juillet au 31 août.
Durée de prêt et nombre de
documents empruntés modulable.
Faites-en la demande !

« Aventures », la sélection du comité de lecture
L’été dernier, le Comité de lecture avait choisi de vous embarquer dans des histoires maritimes. Cette année,
il garde le cap de l’épopée humaine en vous proposant une sélection intitulée simplement « Aventures ».
Ici les romans et récits se font épiques, l’aventure est sentimentale, historique ; elle peut prendre des allures
de road-trip, être rocambolesque et pourquoi pas géopolitique. Selon Jean-Yves Tadié : « L'aventure est
l'irruption du hasard, ou du destin, dans la vie quotidienne, où elle introduit un bouleversement… »
(Le roman d’aventures/Gallimard). Transport du cœur, transport de l’être tout entier vers d’autres contrées,
chacun a sa définition de l’aventure. Et vous quelle est la vôtre ?

Les titres préférés du Comité :
• Un éléphant, ça danse énormément - Arto Paasilinna
• En camping-car - Ivan Jablonka
• Sœurs de miséricorde - Colombe Schneck
• Dernière saison dans les rocheuses - Shannon Burke
• Un océan, deux mers, trois continents - Wilfried N’Sondé
• La femme du cartographe - Robert Whitaker
• Je ne suis pas une héroïne - Nicolas Fargues

• Voyageur sous les étoiles - Alex Capus
• Faire l’aventure - Fabienne Kanor
• Butcher’s crossing - John Edward Williams
• Trilogie Yeruldelgger - Ian Manook
• L’Arche de Darwin - James Morrow
• Seuls sur les flots - Fred Rebell
• Paris-Venise - Florent Oiseau

Rendez-vous de La Fontaine

Quel succès pour nos oiseaux !
Vous avez été très nombreux autour des spécialistes Jean-Claude Dubois et Jean-Paul Rulleau pour
découvrir les oiseaux de nos parcs et jardins. Depuis leur conférence, vous avez sûrement eu envie
d’observer davantage rouges-gorges et autres accenteurs mouchets au milieu de la végétation
environnante tout en écoutant, d’une oreille attentive, leurs fabuleux chants. Pour approfondir ce sujet
passionnant, La Ligue pour la protection des oiseaux propose des sorties et conférences pendant l’été…
de quoi satisfaire les curiosités : www.lpo-rhone.fr
D’autres thématiques toujours aussi pertinentes vous seront proposées lors de nos prochains
rendez-vous à la bibliothèque. Dès la rentrée de septembre, retrouvez le nouveau
programme des conférences 2018-2019 promettant d’être particulièrement riche !

Table de lecture Philip Roth
Le grand écrivain Philip Roth est décédé le 22 mai 2018 à Manhattan/New-York.
La bibliothèque vous propose de redécouvrir son œuvre à travers les titres suivants : Un
homme ; Némésis ; Un complot contre l’Amérique ; Pastorale américaine ; Patrimoine ; La bête qui
meurt ; Rabaissement ; Indignation ; Ma vie d’homme ; La contrevie ; Opération Shylock.

Les vacances des plus jeunes
Des livres-photos pour les tout-petits
« Mon premier animalier », c’est LA collection 100 % belle et efficace éditée par Auzou.
Grâce à des photos couleur de pleine page et un texte court, on découvre les animaux
« comme si on y était ». (dès 1 an).
Indispensable pour commencer à sensibiliser les plus jeunes lecteurs à la cause animale.
Déjà disponibles : Les animaux à protéger ; Les animaux du cirque ; Les animaux incroyables ;
Les bébés animaux sauvages.

Presse Jeunesse
2 nouveautés ont fait leur apparition au rayon presse jeunesse. Pour être toujours plus en phase avec le
monde, choisissez la vôtre !
Un Jour Une Actu , l’actualité à hauteur d’enfant (à partir de 8 ans)
1jour1actu, est un quotidien d'infos pour les enfants. L'actualité y est sélectionnée
et traitée avec attention par des reporters spécialisés. Chez Milan.
Histoires vraies, la passion de l’Histoire (de 8 à 12 ans)
Edité par Fleurus, le magazine Histoires vraies fait chaque mois le récit d’une
aventure extraordinaire ou relate le destin d’un personnage d’exception.

L’Heure du conte
Pendant tout l’été, les contes campent à la bibliothèque. Notez bien les dates et les horaires,
et n’oubliez pas de vous inscrire !
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Voilà l’été !
Samedi 23 juin
à 9h30

Contes
en vacances

Mardi 17 juillet
à 11h
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« Voilà l’été ! » Samedi 23 juin à 9h30
Les cigales et les grillons chantent. Les entendez-vous ? Jours longs,
vêtements courts…la belle saison s’est installée.
« Contes en vacances » Mardi 17 juillet à 11h et Mardi 28 août à 11h
Rangés les cartables, finis les devoirs, à nous les belles racontées
estivales. A partager avec les copains, les grands-parents, les cousins…
Animation les Fygues à Vériel, gratuit, à partir de 4 ans.

KEPLER MUSIC
PROJECT
Jeudi 12 juillet – Théâtre de Gleizé – 21h
Tarifs et programme complet sur www.ccab.fr
Un événement organisé par le CCAB et la Mairie de Gleizé, dans le
cadre de Festiplanètes – Arts & Sciences du 17 juin au 2 août 2018.

Programme complet : www.mairie-gleize.fr

INFO

Fermeture d’été

La bibliothèque sera fermée du 6 au 20 août 2018.

Agenda culturel
Fête de la Musique
Jeudi 21 juin
21 À partir de 19h - Bourg de Gleizé

Contes en vacances | HEURE DU CONTE
Samedi 17 juillet
17 11h - Bibliothèque Jean de la Fontaine

Voilà l'été | HEURE DU CONTE
Samedi 23 juin
23 9h30 - Bibliothèque Jean de la Fontaine

Festiplanète : Kepler Music Project
Jeudi 12 juillet 2018
12 21h - Théâtre de Gleizé

Bourgogne, au fil de l'histoire | SORTIE
23 Samedi 23 juin 2018
7h20 - Bibliothèque Jean de la Fontaine

14 juillet : Feu d'artifice et bal populaire
Samedi 14 juillet 2018
14 22h - Parvis de la Mairie - Bourg de Gleizé

Retrouvez les infos ou publications de la Bibliothèque et de la Mairie sur www.mairie-gleize.fr
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