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Les rendez-vous de la Fontaine 
La conférencière : Anne-Sophie Gonnet est coach « entrepreneuse du 
changement ». Après des années d’expérience dans le milieu de l’entreprise, 
elle a fondé sa structure « créact’évolution ». Son objectif ? Aider chacun à être 
acteur de ses apprentissages individuels et contributeur de l’évolution collective.

Elle utilise une pédagogie innovante « tête cœur corps » qui mixe le coaching, 
la créativité, les processus d’intelligence collective et dynamiques de groupe, 
les apports de la psychologie et des neurosciences, ainsi que des méthodes de 
pleine présence.

Qu’elle intervienne auprès de particuliers, de structures professionnelles ou 
associatives, Anne-Sophie Gonnet place toujours l’humain au cœur du projet. 
Il est ici question de chercher le bien-être et l’épanouissement de chacun sans 
négliger l’ensemble de la collectivité.

 Un site pour en savoir plus : www.creact-evolution.com  

 Mercredi 4 avril à 18 h 30
Gratuit sur inscription - Public adulte - Durée : 1 h environ
La conférence est accompagnée d’un temps d’échange/partage d’expériences et suivie d’un verre de l’amitié.

Mangas
Face à la demande grandissante, il fallait bien une 
étagère complètement dédiée aux mangas. 
Les amateurs la trouveront facilement, face à l’entrée 
de la bibliothèque. Le classement est simple et 
respecte les cotes BD*, rayons du haut, section adulte, 
rayons du bas, section jeunesse !

Un peU de vocabUlaire :
Mangaka  Dessinateur, auteur de manga
Shôjo     Ce mot désigne les mangas pour 

les jeunes adolescentes. 
Shônen    Désigne les mangas pour 

les jeunes adolecents. 
Seinen    Le genre cible les jeunes adultes. 
Jôsei     Pendant féminin du Seinen, ces titres 

sont destinés à un public féminin 
plus âgé que les Shojo.

*ordre alphabétique d’auteur puis nom de la série.



Heure du Conte : Histoires de Chats

Expo : Les chats, mystérieux amis

Malignes, les conteuses des Fygues à Vériel retombent toujours sur leurs pattes ! 
C’est ainsi que pour faire écho à l’exposition en cours à la bibliothèque, elles 
proposent une séance « chat’leureuse ». On ronronne de plaisir à l’idée de les 
écouter prêter leurs langues aux chats et autres félins.

 Samedi 31 mars à 9 h 30
Insription obligatoire : Tél. 04 74 68 56 63 - Mail : bibiotheque@mairie-gleize.fr

Suivez les 10 panneaux thématiques de cette exposition très visuelle 
et didactique et remplissez le quiz en famille. Vous y gagnerez à coup 
sûr des connaissances sur l’histoire du chat, ses ancêtres, les races, sa 
répartition géographique, ses aptitudes et sa morphologie, son langage… 
et peut-être un petit cadeau ! 

Jusqu'au 18 avril 
Des documentaires sur le thème sont à emprunter et c’est l’atelier « Fil and Co » qui a réalisé les deux mascottes en tissu de l’expo !

De nouveaux compagnons
au rayon « premières lectures »
Jeune lecteur, toi qui commence tout juste à lire tout seul, approche-toi…. 
Ce message t’est destiné : « Aimerais-tu avoir Le petit Nicolas pour compagnon ? 
Oui, évidemment ! Alors, rends-toi au rayon « premières lectures ».

Nicolas et sa classe t’y attendent dans une nouvelle série pleine d’aventures. 
« La chasse au dinosaure », « La photo de classe », « Prêt pour la bagarre ».

Le petit Nicolas (Folio Cadet Gallimard jeunesse)

  A découvrir aussi : les Filous du CP, une série très imaginative conçue pour être lue à 2 voix. 
Mots et expressions nouvelles sont expliqués sur le rabat du livre. C’est chic !

Les filous du Cp (Bayard jeunesse)

          Musique : rien que de bonnes pistes
Si on aime le plaisir de glisser un CD dans son lecteur, on se précipitera sur les dernières nouveautés entrées 
au catalogue. Incontournables, Victoires de la Musique… Juliette Armanet, Asaf Avidan, Bigflo et Oli, Eddy de 
Pretto, Grand Corps Malade, Beck, Louane, Cécilia Bartoli, les dernières productions de MC Solaar ou Noël 
Gallagher, la magnifique artiste Laura Cahen découverte en novembre à Gleizé lors du festival Nouvelles voix 
en Beaujolais, Gregory Porter … rien que des coups de cœur ! 

  Liste complète sur le site de la bibliothèque, page d’accueil sélection « Nouveautés documents sonores »
Mais, pour découvrir artistes émergeants ou déjà confirmés, on peut aussi partir en exploration sur la 
plateforme 1D Touch (site de la médiathèque départementale : http://www.mediatheque.rhone.fr). 
Au rendez-vous : 98 000 artistes dans tous les genres musicaux. Et la garantie d’une démarche éthique dans le 
respect des œuvres et la rémunération des créateurs *

*Pour utiliser IDTouch, demandez votre inscription à la bibliothèque, c’est gratuit !
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Coups de cœur Facebook
Depuis maintenant plus d’un an, la bibliothèque publie un coup de cœur, 
chaque vendredi, sur la page Facebook de la Mairie de Gleizé. 
Romans, documentaires, BD, albums jeunesse…. 
Suivez-nous et n’hésitez pas à liker et à laisser vos commentaires !

Les coups de cœur récents :

 Jeunesse :

Wadja et le vélo vert - Haifaa Al Mansour 

Histoires du soir pour filles rebelles - Les Arènes 

Marche à l’étoile - Hélène Montardre

 Albums petits :

Toi et moi, moi et toi - M. Tanco

Petit cartable – grande journée - G. Collet

Hector et le colibri - N. J. Frith

 Adulte : 

Les Bourgeois - Alice Ferney

Ör - Audur Ava Olafsdottir

Le Gardien des choses perdues - Ruth Hogan

Les passeurs de livres de Daraya - Delphine Minoui 

Bon à savoir ! Tous les coups de cœur Facebook de l’année 
2017 ont été réunis dans un livret à consulter à la 
bibliothèque ou sur : www.mairie-gleize.fr

Tiens, voilà le printemps !
Mardi 10 avril à 11h
Gratuit, pour les enfants à partir de 4 ans, sur inscription 
(04 74 68 56 63 ou bibliotheque@mairie-gleize.fr)

Important !
 Les heures du Conte sont désormais sur inscription obligatoire !

Agenda culturel 
Le petit Salon des Créateurs
Samedi 7 avril 2018
10h -17h - Salle Robert Doisneau

Fête des Familles
Samedi 26 mai 2018
9h - 12h - Parvis de la Mairie

Semaine de l'Europe - Suède
Du 14 du 18 mai 2018

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

L'Estampe Contemporaine en vis-à-vis
Du 23 au 27 mai 2018 | EXPOSITION

Bourg de Gleizé - Atelier ALMA

Salon des Collectionneurs
Dimanche 3 juin 2018
Salle des Fêtes

Rendez-vous au Jardin
Samedi 9 juin 2018
Les Grands Moulins - Les Jardins du Morgon

Fête de la Musique
Jeudi 21 juin 2018
Bourg de Gleizé
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