
 
 

  

  BIBLINFOS 

Mois d'octobre 2018 
 
 

Citation :    « Il est enfin très naturel à la jeunesse de se jeter sur les fruits, et l'automne de la femme en 

offre d'admirables et de très savoureux. »                       La comédie humaine – Honoré de Balzac 
 

 Coups de cœur des bibliothécaires 
Adultes : La fille d’avant – J.P. Delaney   

Jeunesse : Dis Ours, tu rentres bientôt ? - Auteur : Jory John – Illustrateur : Benji Davies. 

Actualités 

Lire en langues étrangères 
Le fonds documentaire de la bibliothèque va s'enrichir de livres et documents en langues étrangères. 

Ce projet, difficile à réaliser compte-tenu de l'investissement à faire sans rogner sur les achats habituels, va enfin voir le 

jour après une année de réflexion et de recherches. 

5 langues représentées : anglais, italien, arabe, espagnol, allemand - 3 idées porteuses : 

- Ouvrir notre porte à tous ceux qui hésitent à franchir le seuil de la bibliothèque, pensant que leur niveau de lecture en 

français ne leur permet pas d'avoir accès aux ouvrages proposés. 

- Offrir, en ces temps de mondialisation, un accès à d'autres cultures, européennes ou non. 

- Diversifier et élargir nos propositions de lecture. 

Afin de compléter les ouvrages que nous allons acquérir, nous faisons appel à tous ceux (lecteurs adhérents ou non) qui 

pourraient contribuer par leurs dons de documents (livres ou revues ou...) à faire vivre ce projet. 

Nous remercions par avance toutes les personnes intéressées qui voudront apporter leur contribution de quelque manière 

que ce soit (expériences, idées et suggestions...). Nous les accueillerons avec plaisir. 

Activités de la bibliothèque 
 

Ateliers d’écriture  animés par Nicole BOSSY : mardi 16 octobre  

Cercle des lecteurs animé par Dominique FARIGOULES : mercredi 17 octobre 

Expositions / Conférences / Animations 
 

- Jusqu’au 20 octobre : exposition Arts et Enluminures par Fabienne Albert-Ciccolini 

- Vendredi 5 octobre à 19h : rencontre avec Emmanuel ADELY, (auteur en résidence - les Nouvelles Hybrides) 

- du 20 octobre au 9 novembre : Expo SLL « Comment un livre vient au monde » 

- le 20 octobre à 11h : présentation du dernier roman de Jean-Pierre CENDRON « un été avec Fana » 

Soutien scolaire 
 

Primaires : Le lundi et le jeudi de 17 à 18h 

Collèges : Le vendredi de 17h à 18h30 
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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