
  

Le principe est simple : donnez, empruntez et 
partagez le livre qui vous plaît. 
C'est l'occasion pour les habitants d'un village, 
d'un quartier de se rencontrer et d'échanger 
autour d'un livre ou encore de réapprendre le 
plaisir de lire. 

Une  boîte à livres, baptisée CROQUE LIVRES  
a été installée à l'initiative des bénévoles 

d'Anim'assions à proximité de la Bibliothèque 
municipale des Assions. 

  Venez la découvrir,  elle invite à une 
pause pendant ou en dehors des horaires 

d'ouverture de la bibliothèque.
Lundi 16h30-18h15 

> Mardi 12 janvier et 23 février
St-Paul-Le-Jeune + Berrias-

et-Casteljau ; Beaulieu ; St-André-de-
Cruzières 

> Jeudi 14 janvier et 25 février
Les Vans + Malbosc + Montselgues ;  Les 

Assions, ; Gravières ; Malarce-sur-la-Thines

L e s  R e n d e z – V o u s

Prochaines Navettes Zoom sur...

Les boîtes à livres

Les navettes de la BDP déposent

les documents réservés

 par les lecteurs auprès 

des bibliothécaires.

Janvier-Février 2016



  

   

    

 > du 5 février au 5 mars
Peintures de Marie-Thérèse Sautel-Divol. 
Hall de la bibliothèque - Mardi 9h-11h & 
premier samedi du mois de 11h à 12h

Médiathèque intercommunale
Pays des Vans en Cévennes

La Ruche aux livres
 

Expositions
 

Lectures pour les 0 à 3 ans 
 accompagnés d'un adulte

La Ruche aux livres et la

  Tout-petit qui lit
Vendredi 22 janvier &

Vendredi 26 février à 10h
 

Médiathèque André Brahic
St Paul Le Jeune

Mardi 5 janvier &
Mardi 2 février  à 10h30

50éme Rencontre autour d'un livre

 Veillée 

> du 9 janvier au 20 février

Des Abeilles à l'apiculture 
 Expositions de la BDP
 et de  l'association
 Flora-faune

> Vendredi 12 février

      18h30 : Rencontre avec  « le photographe 
des abeilles » Eric Tourneret autour de son 
livre publié en collaboration avec  Sylla de 
Saint Pierre : « Les routes du miel » .
Baroudeur assumé, il partagera ses récits de 
voyages et ses plus étonnants clichés, réalisés 
dans 23 pays depuis une dizaine d’années.

     Remise des prix du concours d'écriture  de 
nouvelles sur le thème de l'abeille

     Soupe. Emmenez votre bol et votre 
cuillère… et une éventuelle petite douceur à 
partager
      
      21h Discussion ouverte autour de 
l'apiculture : transmission, apithérapie, 
apiculture familiale, racontars… avec 
l’aimable participation des
apiculteurs Marc Kolb, Yves Jothy…








Bibliothèque de Beaulieu 

Expositions
 

Lectures coups de

           L'homme au rasoir de 
Jaroslav Putik chez Robert 
Laffont, 1989
Excellent roman très poétique 
qui se déroule dans un petit 
village tchèque et qui relate la 
vie d'un barbier "haut en 

couleur".   Prix Hostovsky de la meilleure 
œuvre tchèque en 1988.
 Patricia, Médiathèque André Brahic – St Paul 
Le Jeune.

> Mercredi 27 janvier 

L'écrivain Sébastien Joanniez proposera :
> un atelier d'écriture
 Ados-adultes  à partir de 11 ans  Gratuit, 
sur inscription au 04 75 37 20 48
14 h à Graines de rencontres – Les Vans

> une lecture-spectacle de son livre 
Chouf, paru aux éditions Espaces 34. 
Entrée libre
18 h à la Médiathèque intercommunale
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