
 
     

  

BIBLINFOS  
        Mois de Novembre 2017 
 

                 Citation 

Le véritable voyage, ce n'est pas de parcourir le désert ou de franchir de 

grandes distances sous-marines, c'est de parvenir en un point exceptionnel où 

la saveur de l'instant baigne tous les contours de la vie intérieure.  
                                                               Antoine de Saint-Exupéry , Le petit prince  

Coups de cœur des bibliothécaires 

Adultes : Les vivants au prix des morts de René FREGNI (Gallimard) 

Jeunesse :  La souris qui n’existait pas de Giovanna Zoboli ( Albin Michel) 
 

Actualités 

-Mercredi 08/11 à 14h30 : Peintures sur la place (en partenariat avec le Centre 

social "L'Aiguier"). 

-Vendredi 17/11 à 19h : "A haute voix" : « Au coeur des ténèbres » de Joseph 

CONRAD. Lecture par Stéphane MICHAKA. En partenariat avec les Nouvelles 

Hybrides. 
 

Activités de la bibliothèque 

-Ateliers d’écriture : jeudis 9, 16, 23 et 30 novembre animés par Nicole BOSSY,                  

-Cercle des lecteurs : mercredi 15 novembre animé par Dominique FARRIGOULES 
 

Expositions 

Du 06/11 au 25/11 : Exposition "Séismes" proposée par le Parc du Luberon 

Vernissage Vendredi 10/11 à 18H30 en présence de Christine Balme. 
 

Soutien scolaire 

Besoin de bénévoles pour cette activité. Merci d’avance… 

Primaires : Le lundi et le jeudi de 16h45 à 17h45 

Collèges : Le vendredi de 17h à 18h30  
 

Devinette : Quel mot commence par un E, se termine par un E et ne contient qu’une 

lettre ? 

Réponse du mois précédent : 2 amis une fois en même temps (3 entrées) 
 

 

Heures d'ouverture / Contacts  
Mardi : 9 H 30 / 12 H  -  16 H 30 / 18 H 30 
Mercredi : 9 H 30 / 12 H  -  15H  / 18 H 30 

Vendredi : 16 H 30 / 18 H 30 
Samedi  : 9 H 30 / 12 H 30 

Téléphone : 04 90 07 39 74                                   Site : http://www.bibliothequelatourdaigues.fr/  
                                                                             Messagerie : bibliotheque@latourdaigues.fr 
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