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Meilleurs vœux

Parent-Teacher Conference
agreementsFamily Day soon!
Model students of the quarter

Annie Chazalet, Nicole Clavel, Martine Codazzi, Jacky
Gascuel, Elisabeth Goujon, Marie-Noëlle Hartvick, Geneviève
Jomaron, Gisèle Lapalus, Virginie Lauret, Elisabeth Mielcarek,
Marie-France Roumeas, Christiane Sahyt, Jean-Paul
Soubeyrand, Sylvette Zucchello
VOUS SOUHAITENT UNE BONNE ANNÉE
REMPLIE DE LECTURES CAPTIVANTES ET
ENRICHISSANTES

Parmi les nouveautés
Peter, le souriceau, construit avec l'aide de son
professeur un engin capable de plonger dans les
profondeurs marines. Ils feront ainsi une découverte
étonnante et "lumineuse". Après avoir revisité l'histoire
de Lindbergh et d'Armstrong, Torben Kuhlmann rend
hommage au grand inventeur que fut Edison.

L'une vient de donner naissance à une petite fille arrivée trop
tôt. Elle est minuscule, pourtant elle prend déjà tellement de
place.L'autre vient de voir ses grands enfants quitter le nid.
C'est l'histoire universelle de ces moments qui font basculer la
vie, de ces vagues d'émotions qui balaient tout sur leur
passage, et de ces rencontres indélébiles qui changent un
destin.
Avec une infinie justesse et beaucoup d'humour, Virginie
Grimaldi déroule le fil de leur existence et nous invite à partager
leurs joies et leurs angoisses, mais aussi les souvenirs, les
rêves et les espoirs.

Découvrez le sommaire du
numéro de janvier

En l’an 997, à la fin du haut Moyen
Âge, les Anglais font face à des
attaques de Vikings qui menacent
d’envahir le pays. En l’absence d’un
État de droit, c’est le règne du chaos.
Dans cette période tumultueuse,
s’entrecroisent les destins de trois
personnages : une extraordinaire
épopée où se mêlent vie et mort,
amour
et
ambition,
violence,
héroïsme et trahisons, de Ken Follett,
l’un des plus importants romanciers
de notre temps. En savoir plus.

Coup de cœur des bibliothécaires
Laure Adler nous emmène dans un pays que nous irons tous
habiter un jour : la vieillesse. Elle tente de nous faire comprendre
que vivre dans cet étrange pays peut être source de bonheur.
Quatre ans de recherche sur ce sujet tissé de rencontres avec
de nombreuses références littéraires et historiques.
Récit émouvant, parfois drôle, triste souvent, avec de la révolte
pour ce que la société fait subir aux vieux.
"Je n'aimerais pas devenir vieille" dit Marguerite, 101 ans, dans
un EHPAD. "La vieillesse donne non pas une éternelle jeunesse
mais une souveraine liberté, une nécessité où l'on jouit d'un
moment de grâce entre la vie et la mort".
Annie C.

Allons au Canada
pour lire ce qu'en
pensent nos
cousins !

Comme chaque second samedi du mois,
la bibliothèque sera ouverte
de 9 h 30 à 11 h 30.
La bibliothèque est ouverte aux horaires habituels
dans le respect des mesures sanitaires préconisées par le Gouvernement (cf dernière page)

Horaires de la bibliothèque
Mardi 16 h à 18 h 30
Mercredi 9 h à 12 h - 16 h 30 à 18 h
Vendredi 16 h 30 à 18 h
Samedi : 9 h 30 à 11 h 30 (second samedi du mois)
Vacances scolaires : Mardi de 17 h à 18h30
fermée jours fériés et vacances de Noël
Prochaines vacances scolaires :
Du 8 au 20 février 2021
Du 12 au 24 avril 2021
Les vacances d'été débuteront le mercredi 7 juillet 2021
Tel. 04.75.84.83.08
bibliotheque@larochedeglun.fr

J’ai interrogé les livres et je leur ai demandé quel était le sens de
la vie, mais ils n’ont pas répondu (...) J’ai aimé les livres pour ce qu’ils
étaient, des blocs de paix, des respirations si lentes qu’on les entend à
peine.

La poésie, cher penseur, est un instrument d'optique
autrement plus fin que les télescopes qui grattent le
nombril du ciel.

Tout le malheur des hommes vient
de ce qu’ils ne savent pas demeurer
seuls dans une chambre.

Christian Bobin

PROTÉGEONS NOTRE SANTÉ

Voici les précautions sanitaires
mises en œuvre à la bibliothèque,
en accord avec les préconisations gouvernementales
(décret du 27 novembre 2020)
Le masque est obligatoire à partir de 6 ans
Du gel hydroalcoolique est mis à disposition du public à
l'entrée
Les distances entres les personnes doivent être respectées.
La mise en quarantaine des documents en retour de prêt
est maintenue
Une jauge maximum de personnes accueillies est mise en
place, à savoir 8 m² par personne ou foyer (une famille
compte pour 1 ; le mobilier est pris en compte dans la
surface.)
- A l'étage adultes : 2 lecteurs
- A l'étage enfants : 2 familles
Les locaux sont aérés régulièrement
Les surfaces sont désinfectées plusieurs fois par jour
En cas d'attente, la salle des Gardes vous est ouverte
(rez-de-chaussée de la tour Diane de Poitiers)
où les mêmes précautions sanitaires sont à respecter.

