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« … En Mai, fais ce qu’il te plait … »
Et si on s’occupait de notre « environnement » …
de la nature … de notre bien-être … ?
A la bibliothèque,
une foule de livres et de revues sont à la disposition
de tous ceux qui veulent
mieux comprendre le monde qui nous entoure,
vivre en accord avec eux-mêmes et avec la planète.
N’hésitez pas à venir nous parler de vos envies.
A bientôt !

CE QU'IL FAUT SAVOIR:
L'entrée est libre.
L'inscription est gratuite.
Les horaires d'ouverture sont:

mercredi de 16h à 18h30,
jeudi de 15h30 à 17h30,
samedi de 10h à 12h.
Le local est en face des écoles.

… FAIS CE QU’IL TE PLAIT ??
Sur les rayons de la bibliothèque : propositions de documents (romans,
documentaires, revues) sur le Berry, le développement durable, les voyages,
la géographie, le jardinage, l’habitat, l’alimentation, la santé, les loisirs créatifs …
« Le Printemps des Poètes » : une soirée poétique réussie !!
Le 08 Avril, la bibliothèque a reçu des poètes berrichons qui ont fait passer une excellente
soirée aux auditeurs présents. Une parenthèse poétique salutaire !
Prix CHRONOS
Les lecteurs inscrits pour le Prix CHRONOS ont récemment voté pour leur livre
préféré. C’est le livre de Caroline VERMALLE « L’avant-dernière chance » qui a
obtenu le plus de voix. N’hésitez pas à lire les excellents livres de la sélection Chronos
sur le thème « Grandir , c’est vieillir ; vieillir, c’est grandir ! ».
RALLYE INTERGENERATIONNEL
Le 07 Mai dernier, la bibliothèque a accueilli dans ses locaux les marcheurs, petits et grands, qui ont
(re)découvert les « lieux essentiels » de la commune.
Cela a été l’occasion de parler des livres et des auteurs, en toute convivialité.
……………..…Au dos: une sélection de documents nouvellement mis en rayons……………...
Vos idées ou vos suggestions sont les bienvenues, vous pouvez nous écrire à l’adresse ci-dessous, ou téléphoner
aux heures d’ouverture, ou nous envoyer un Mél.
Bibliothèque municipale Rue St martin 18340 Plaimpied-Givaudins (en face des écoles)

Tél: 02 48 25 56 56

Mél: bibliothequedeplaimpied@orange.fr
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Tous les mois, la sélection des nouveautés et des "coups de cœur":

LES DEFERLANTES
De Claudie GALLAY
La Hague, le Cotentin … les landes battues par le vent, une rencontre …
Derrière les lamentations du vent, chacun semble avoir quelque chose à taire …

BERRY, DE VIGNES EN CAVES…
Photographies de Bruno AUBOIRON
Un album de photos accompagnées de très courts textes pour présenter
les grands vins du Berry et la passion des vignerons attachés à leur terre !

ROSA CANDIDA
de Audur Ava OLAFSDOTTIR
En route vers son destin avec 3 boutures de "Rosa Candida", Arnljotur
quitte la serre et la maison familiale pour un autre éden, oublié du monde …

LA PROMESSE DES SOURCES
de Christian SIGNOL
Changer de vie, retrouver ses racines et sa vérité profonde …
Superbe portrait d'une femme sur fond de grands espaces sauvages!

20 LOISIRS CREATIFS POUR … PARENTS ET ENFANTS
de Jeffrey LEE
Renouez avec votre enfance et … vos enfants ! Ce livre vous propose de
redécouvrir les loisirs les plus simples … pour des moments inoubliables.

LA FERME DES NEUF CHEMINS
de René de MAXIMY
Le vieux Johannès vit seul dans une ferme au cœur de l'Auvergne.
Il recueille Maria qui va peu à peu le subjuguer.

LES REVUES
Berry Magazine
Moto verte
Grands
reportages

Ulysse
Notre temps
Système D

Cheval Star
Wakou
30 millions d'amis

… et plus de 3500 autres titres à découvrir!
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