FL@SH-INFO
Bibliothèque
Parçay-Meslay
Novembre-Décembre 2014

Dans votre bibliothèque le 21 novembre 2014 de 17h à 19h
GEORGES CUVIER viendra dédicacer ses livres:
Très admiratif de son maître d'école, à La Membrolle-sur-Choisille, Georges Cuvier devient
professeur de Lettres à Tours. Retraité, il se lance dans l'écriture. . Georges Cuvier, qui est déjà
bien connu en Touraine et dans la région, ne mâche pas ses mots. Son premier livre,
« L'homme… cet admirable imbécile »,sorti en 2006, avait été très remarqué.

La fin de l’année approche, voici un retour sur les évènements et animations de 2014 .
Les temps forts :

L'expo sur la guerre 14-18 empruntée à la DLLP s’est déroulée du 17 mars au 3 avril. Elle a été étoffée par le
témoignage de Parcillons et des objets qu’ils ont prêtés. Une soirée particulière a eu lieu le mardi 24 mars commentée
par un professeur d'histoire. La journée du 27 mars a permis l’accueil des aînés dans la matinée et une visite participative
pour les CM1 et CM2 de l’école dans l’après midi.

Le 5ème anniversaire de la bibliothèque fêté avec J.M. de Busseroles pour l'humour et la chanteuse Carine Erseng,
la chanteuse de cabaret parisienne .

Désherbage et vente de livres d'occasion du 10 juin jusqu'aux vacances.

Participation au forum des associations le 6 septembre.
Quelques animations :

Le choix du mois pour la 2ème année a permis de mettre en valeur : le roman contemporain américain, la grandguerre (parallèlement à l'expo), les prix Goncourt depuis quelque années, l'humour (en même temps que les
Devos), le Japon à venir en fin d'année .

6 flash-infos.

La crèche-garderie le mercredi.

Achat du "fauteuil rouge" auprès des gros caractères.
Achats pour vous lecteurs :

108 livres adultes
64 livres jeunesse 40 livres enfants.
22 BD enfants et adultes

Une douzaine d’abonnements à votre disposition

Une trentaine de livres à venir au mois de décembre

Une boite pour vos suggestions est à votre disposition tout au long de l’année .

J’ai un nom maintenant : Gribouille
Merci à celui ou à celle qui a trouvé ce nom .Faites vous
connaitre , la bibliothèque voudrait vous remercier de ce choix.

58 rue de la Mairie
37210 PARCAY-MESLAY
Tel : 02 47 29 45 04
bibliotheque@parcay-meslay.com

ACCUEIL du PUBLIC :
Mardi : 16h30 à 18h30
Mercredi : 15h30 à 18h30
Vendredi : 16h30 à 18h30
2ème et dernier samedi du mois : 10h à 11h30

