BIBLINFOS
Mois de Mai 2018
Dicton du mois : En mai, fleurit le hêtre et chante le geai
Coups de cœur des bibliothécaires
Adultes : La vie ne danse qu’un instant Thérésa REVAY
Jeunesse : L’ourse de José Ramon ALONSO
Actualités

- La journée « Tous Voyageurs », organisée le 8 avril par la commission culture municipale, à

laquelle nous avons participé, a accueilli un nombreux public dans une ambiance chaleureuse,
malgré une météo tourmentée … La foire aux livres a rapporté 88,80€ à la bibliothèque.
L’exposition photos a conquis les visiteurs et le gagnant du jeu « Mais… c’est où ça ? » a
reconnu 18 lieux et remporté le prix remis par le comité organisateur (2 places pour un spectacle
au château). Merci encore aux personnes qui nous ont confié pour l’occasion leurs photos de
voyages.

- Le repas en chansons fait son cinéma. Cette année, ce rendez-vous musical et convivial aura
lieu le vendredi 1er juin à 19h. Cette date a été choisie pour éviter au maximum la «concurrence»
avec d’autres animations du village. S’inscrire à la bibliothèque avant le 26 Mai.
Activités de la bibliothèque

Ateliers d’écriture animés par Nicole BOSSY : Jeudis 17, 24 et 31 Mai
Cercle des lecteurs animé par Dominique FARIGOULES : Mercredi 6 Mai
Jeudi 24 : Cercle des lecteurs spécial au cinéma de Cucuron «Promesse de l'aube»
Expositions / Conférences / Animations

Du 30 Avril au 12 Mai : Expo-peinture de Régine CAST
Du 14 au 22 Mai : Exposition Atelier de Conti - Vernissage Samedi 19 à 11H
Du 22 au 26 Mai : Semaine de la parentalité
Samedi 26 Mai à 11 H : Florence BONIN (écrivaine résidant à La Tour d'Aigues) parlera
de son parcours littéraire et présentera son dernier livre "Cabossés" qu'elle dédicacera à
la fin de sa conférence.
Soutien scolaire

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

