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...sur le web?  

  ..dans les bois?  

  ..dans les livres?  

    .dans notre canton?  

   ..dans notre imagination?  

 

Tout cela à la fois!  

Le samedi 2  octobre, la 
Sorcière Papotière vous 
aura fait découvrir Liernais 
sous un jour nouveau et fan-
tasmagorique. 

Le reste de l’année, l’équipe 
vous propose animations et 
expositions, activités en di-
rection des petits et des 
grands, arrivages réguliers 
de nouveaux documents 
(livres, disques, DVD), et 
souhaite faire de LIVResse 
VOTRE médiathèque.  

Ce petit bulletin vous en 
présente les grandes li-
gnes... 

Avec LIVResse, promenons-nous….. 

Médiathèque de la Communauté 
de Communes de Liernais. 
 
Rue de la Guette (à côté de la 
poste) 
21430 LIERNAIS 
 
03.80.64.27.82 
medialiernais@orange.fr 

Ouvertures au public: 
— Mardi de 10h à 12h — Mercredi de 14h à 18h — 

— Samedi de 10h à 12h et de 16h à 18h — 
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RETROUVEZ-NOUS SUR NOTRE BLOG 
http://bibliliernais.wordpress.com 

LES NOUVEAUTES DE LA RENTREE (suite) 

MAIS ENCORE:  

• UN BRILLANT AVENIR—CATHERINE CUSSET 

• LES DÉFERLANTES—  CLAUDIE GALLAY 

• LA PORTE DES LARMES— ABRAHAM VERGHESE 

• CHER AMOUR— BERNARD GIRAUDEAU 

• L’HOMME QUI VOULAIT PETRE HEUREUX— LAURENT GOUNELLE 

• LA THÉORIE GAIA—MAXIM CHATTAM 

• PIRATES— MICHAEL CRICHTON 

• SHUTTER ISLAND— DENNIS LEHANE 

• TOUT EST SOUS CONTRÔLE— HUGH LAURIE 

• POÈTE ET PAYSAN— JEAN LOUIS FOURNIER 

• UNE SI BELLE ÉCOLE—CHRISTIAN SIGNOL 

 

• ET BIEN D’AUTRES À DÉCOUVRIR À LIVRESSE ! 
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 Novembre-Décembre 
2010 

EXPOSITION: Noël Par-
don, médecin, résistant et 
sculpteur. 

(Cette expo  inaugure une 
série de portraits de person-
nalités locales.) 
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Vacances de TOUSSAINT 
2010 

ANIMATION MUSICALE 
pour les enfants 
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Vacances de Noël 2010 

ANIMATIONS pour les 
enfants: « jeux tradition-
nels » . 
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Vacances de février  2011. 

ANIMATIONS pour les 
enfants: autour de Tomi 
Ungerer  
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Mars Avril 2011 

EXPOSITON:  l’Escargot 
dans tous ses états. 
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Vacances scolaires de prin-
temps. 

ANIMATIONS pour les 
enfants: construire et illus-
trer une histoire sous forme 
de kamishibaï. 

Projets d’animations et expositions 2010-2011 

VOTRE AVIS NOUS INTERESSE 
Que ce soit un polar qui vous a fait oublier de vous endormir, un livre de 
cuisine rempli de bonne idées, un roman qui vous a ému, un très beau 
livre de photos, une BD hilarante, etc. , il y a forcément un livre que vous 
aimeriez conseiller aux autres. 
 
• Nous allons donc mettre à votre disposition un tableau à l’entrée de 

LIVResse où vous pourrez accrocher les titres que vous recommandez. 
 
• Nous allons aussi vous proposer des samedis « j’ai lu » (voir page sui-

vante) 

Une des personnes de votre en-
tourage ne peut se déplacer jus-

qu’à la médiathèque?  
Pas de problème: nous pouvons 
lui porter à domicile les livres et 

CD de son choix.   
(Nous avons également une peti-
te collection de livres en gros 

caractères pour les mal voyants) 
 

Venez nous en parler lors des 
ouvertures au public, ou envoyez-
nous un mail 
(tous rensei-
gnements en 
première 
page de ce 
bulletin) 
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Juillet Août 2011 

EXPOSITION: les carnets de 
voyages 

ANIMATIONS pour les 
adultes et les familles: ré-
aliser son carnet de voyage 
(randonnées/ateliers avec 
une carnettiste).  
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Novembre Décembre 2011 

(sous réserve) 

EXPOSITION: « L’art 
contemporain, j’y comprends 
rien! » … ou une façon amu-
sante de regarder l’art mo-
derne « autrement ». 

 

Bien entendu, de nombreuses autres animations auront lieu tout au long de l’année, le ca-
lendrier ci-dessus ne liste que les grands rendez-vous. 

L’équipe de LIVResse  vous propose les 7 grands rendez-vous suivants (les dates exactes ne 
sont pas encore définies). 

Les goûters du samedi 

Sur une idée d’un 
lecteur de LIVResse, 
nous allons vous pro-
poser -à partir du 
16 octobre - chaque 
samedi à partir de 
17h30, un petit mo-
ment, pendant le-

quel, autour d’un café ou d’un thé, un(e) 
membre de l’équipe ou un(e) lecteur(trice) 
présentera aux personnes présentes un livre 
qu’il(elle) a lu et aimé (ou pas…), un genre 
qui lui plaît, un auteur fétiche. Vous êtes les 
bienvenus pour ce goûter sans chichis, afin 
de découvrir des nouveautés, des auteurs 
connus ou non, dans une ambiance sympathi-
que. 

Portage à 
domicile 

LES NOUVEAUTES DE LA RENTREE 


