
Cultivons le bonheur de lire et d'écrire !
Annie Chazale t ,  Chris t iane Sahyt ,  El i sabe th Goujon ,  El i sabe th Mielcarek ,

Geneviève  Jomaron ,  Gisè l e  Lapalus ,  Jean-Paul Soubeyrand,  Marie-France Roumeas ,  

Marie-Noël l e  Hartvick ,  Mart ine  Codazzi ,  Nicole  Clavel ,  

Sylve t t e  Zucchel lo e t  Virginie  Lauret

Toute  l ' équipe  de votre  b ibl io thèque vous souhai te

une be l l e  année  de l ec tures  pass ionnantes .
 

Mei l l eur s  vœux

BIBLIOTHEQUE

LA ROCHE DE GLUN

LETTRE D'INFORMATION
 

JANVIER 2022



Les animations du samedi
premier trimestre 2022 (9h30 à 11h30)

15 janvier
A l'occasion de l'exposition de Thomas Voge,

explorez le Japon à travers de nombreux ouvrages. 
De nouveaux mangas à cette occasion !

12 février
Pour commencer les vacances scolaires,

jouons à la bibliothèque !
Grands et petits jeux pour tous les âges

12 mars
Holy, fête des couleurs

Des ateliers pour préparer l'arriver du printemps
 

 
La Bonne chance (Rosa Montero)

Un homme architecte de 54 ans est dans un train. Il voit un
appartement à vendre le long de la voie ferrée. Il l'achète
rapidement sans même le visiter. Mais pourquoi ? Tout au long du
roman, on apprendra son histoire. Les rencontres qu'il va faire dans
ce village perdu en Espagne qui vont le transformer, sa voisine, la
lumineuse Raluca qui veut le bonheur de tous...
Beaucoup de réflexions sur la peur, la culpabilité, la haine, l'amour,
jalonnent le roman qui devient une leçon de vie. "C'est un peu une
lutte entre le bien et le mal". Et le bonheur va triompher.

Annie C
 

Coup de cœur lecture



Accès à la bibliothèque possible sur rendez-vous

Retour des livres et retrait des réservations

Directives sanitaires

En application des nouvelles directives sanitaires,
nous vous rappelons que la présentation d’un passe sanitaire est obligatoire à l’entrée de
la bibliothèque, pour toutes les personnes âgées de plus de 12 ans et 2 mois. Port du
masque obligatoire à partir de 6 ans.

Pour les personnes non munies du passe sanitaire :

à l'entrée de la bibliothèque aux horaires d'ouverture.

Merci de votre compréhension.

Mardi de 16 h à 18 h

Mercredi de 9 h à 12 h

Vendredi de 16 h 30 à 18 h

Samedi de 9 h 30 à 11 h 30

Vacances scolaires : 

Mardi de 17 h à 18 h 30

Fermeture les jours fériés

et pendant les vacances de Noël

La bibliothèque
sera ouverte

 
samedi 22

janvier
 

9 h 30 à 11 h 30
 

et
 

14 h à 17 h

https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr/programme#/search@47.3646485,1.4041901,5.51

