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LES RENDEZ-VOUS D’LA BIBLI

TANT QU’IL Y AURA DES COQUELICOTS...
VENDREDI 2/10 - 20h30
Spectacle tout public (Cie Hé ! Psst)
Paul a dix ans. Un gamin semblable à beaucoup d’autres, s’accrochant à son ballon
comme une moule à son rocher. Mais au moment où sa vie semble vouée à se figer
dans ses maigres certitudes, l’improbable surgit sous les jolis traits d’une maîtresse
d’école. On en sort avec l’envie de lire, celle d’apprendre, encore et toujours. L’envie de vivre ! Plus d’infos sur www.saintmarcel.com/culture-et-asso/le-reservoir

LA PERMACULTURE
MERCREDI 14/10 - 18h30
Conférence (Christophe Guyon/Service environnement)
La permaculture est une éthique de vie basée sur 3 piliers : le bien-être de
l’Homme, la préservation de la nature et le partage équitable dans la société.
Cette conférence vous permettra de découvrir le principe de compagnonnage
des plantes en pratiquant une culture biologique et en organisant son potager
selon des formes « design » qui permettent d’optimiser les récoltes.

QU’EST-CE QUE LA GÉNÉALOGIE ?
SAMEDI 7/11 - 10h
Conférence (Christian Truchot)
Présentation faite par Mr Christian Truchot, Président du Cercle Généalogique
de Chalon-sur-Saône. Vous saurez tout ! Comment débuter, les principes de
base, où et comment effectuer des recherches, bien lire un acte, explication de
la Paléographie et enfin quels sont les « 2 » principaux logiciels de généalogie
en France.

SEMAINE DE RÉDUCTION DES DÉCHÊTS
DU 23 AU 27/11 - 17h/18h
Ateliers (avec Laure du service environnement)
Lundi 23/11 : Bee wrap
Alternative au film plastique pour conserver nos aliments
Mardi 24/11 : Fais ta lessive maison
Vendredi 27/11 : Customisation
Transforme de ton agenda, album photo... à l’aide d’un vieux jean !

TA LANGUE EST TON CHEVAL
MERCREDI 9/12 - 14h30
Spectacle dès 5 ans (Cie Caracole)
Racontées et enregistrées par une dizaine de locuteurs différents (wolof, anglais,
italien, arabe, espagnol, créole, néerlandais, tamoul, etc.), les histoires seront données en direct en français et en LSF (Langue des signes française) par Francine Vidal.
L’occasion d’un voyage autour de la terre ! Spectacle dans le cadre du Festival des
mômes, plus d’infos sur www.saintmarcel.com/culture-et-asso/le-reservoir

La bibliothèque c’est aussi…

Un groupe de lecteurs « Les Racont’arts » qui se retrouvent une fois par mois pour échanger sur les lectures du moment. Rejoignez-les si le cœur vous en dit, vous serez très bien accueillis et vous en sortirez
plein d’idées de lectures !
Une page Facebook pour suivre notre actualité : https://www.facebook.com/bibliothequesaintmarcel71
Un nouveau service en ligne sur le Portail de la bibliothèque : eBooks (livres numériques) gratuits en ligne,
à lire ou à télécharger.
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