
  

  BIBLINFOS

     Mois de Juin/Juillet/Août

  BIBLINFOS 15

      Les coups de cœur de nos bibliothécaires :
Adultes  : Temps glaciaires de Fred Vargas 
Jeunes   : Mireille d'Anne Fleur Drillon

     Actualités:    Les grandes vacances étant propices à la réalisation de projets toujours 
             remis à plus tard, nous vous proposons de mettre à jour votre bibliothèque :
-1 Tri des livres ; 
    -a) Ceux dont vous ne vous séparerez pas car ils représentent des souvenirs,
         sont rares, anciens, dédicacés....(Peu de mouvements)
    -b) Les utiles : Educatifs, documents, loisirs,... (Sortent souvent mais que l'on garde...)
    -c) Les passe-temps : Romans, BD, policiers, biographies, étrangers....
        dont on peut se séparer.(par exemple lors de la foire aux livres)
-2 Le classement :
       - En fonction de leurs auteurs, du titre ou de leur nature (histoire, jardinage, recettes
         de cuisine, voyages, ...)
       - Une fois le type de classement choisi opter pour une identification (Leur référence)

  Exemple : I LEO P   Livre en Italien écrit par Donna LEON c'est un Policier 
       - En faire un document (Papier, clé USB, CD...) qui permettra une mise à jour et où  
         figureront principalement: La référence du livre et sa situation sur les étagères.
         Une fois / an par exemple,intégrer à la liste les nouveaux livres avec leur référence. 
- 3 Le rangement ;  2 critères majeurs : Un endroit sain (sec) et hors des rayons du soleil
         pour éviter une décoloration de la couverture par exemple.
         Ensuite on peut opter pour un meuble ( livres importants) et/ou des étagères à
         identifier, éviter les cartons. Attention à la poussière. 

 Classer à part ceux qui nécessitent une réparation*. 
* La bibliothèque peut vous donner des conseils si vous le désirez.

BONNES VACANCES et BONNES LECTURES
. 

 Activités de juin:  - Les jeudis 4, 18 et 25 à 18h30 Ateliers d'écriture animés par N.BOSSY
     (à la bibliothèque) - Le 10 à 9h30 cercle des lecteurs animé par D.FARRIGOULES autour du 

   livre de Kamel DAOUD « Meursault contre enquête »
- Le 13 de 10h à 13h la Tour des Arts (exposition d'artistes locaux)  avec une
  animation calligraphie.  
- Le 13  à 10h cercle des lecteurs animé par G.GENTHON
- Le 26 Apéritif littéraire à 18h au Domaine Raffinel
- Le 27 Inauguration de la placette sous l'égide de la Mairie. 
- Le 3 Juillet Repas en chansons (15€/personne, pensez à réserver)

Expositions :      - Du 1 au 20 « Natures mortes » de Josette BALDUCCHI
- Du 22/06 au 11/07 Exposition de photos « Sur la route 66 »
  réalisées par George et Françoise Duscha .

Soutiens scolaires :  Le lundi et le jeudi pour les primaires de 16h30 à 17h30.
        Le vendredi pour les collèges de 16h30 à 18h30.

Dernier soutien le vendredi 19 juin 
Solution du jeu de mai : L'auteur était Rabelais
Jeu du mois : Composez un verbe de 10 lettres en vous déplaçant 

de lettre en lettre. Chaque lettre ne peut être utilisée
qu'une seule fois. 

Heures d'ouvertures : (les matins)           9:30h à 12:00h mardi et mercredi    9:30h à 12:30h le samedi
                  (les après-midis)     16:30h à 18:30h mardi,vendredi    15:00h à 18:30h le mercredi

Plus d'infos sur internet:http://biblio.la.tour.daigu.free.fr            Tel:04 90 07 39 74 
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