
 

 

 

Fêtons ensemble la lecture ! 
le 14 janvier jusqu’à 22h  

à la bibliothèque municipale du Chambon-sur-Lignon  

 

Les libraires du Chambon 



De 14h à 16h 

Jeux de la ludothèque  

intercommunale « La Ribambelle » 

Un moment animé par Isabelle.  
Time’s up, Les Rondins de bois , 

Kapla…  
Pour jouer seul ou en famille.   

 

Suivi d’un goûter. 

 Entre 16h et 17h30 

Isabelle Chareyron, chargée du 
numérique à la Bibliothèque 

Départementale de la 
Haute-Loire présente les ressources  

numériques en ligne de l’@ltithèque 
(cinéma, musique, presse, autoformation,  

espace jeunesse)  
Démonstrations jusqu’à 17h30.  

Inscrivez-vous à ce nouveau service  

proposé par la bibliothèque du Chambon. 

Entre 16h30 et 17h 

Les bibliothécaires  
lisent des « Histoires 

Pressées »  
de Bernard Friot. 

Histoires tendres et loufoques 
pour rire, s’émouvoir ou se faire 
peur...  

A partir de 7 ans. 

« Le samedi 14 janvier 2017, toutes les bibliothèques et librairies 
sont invitées à ouvrir leurs portes au public sur des horaires  
étendus. 
Dès l’après-midi et toute la soirée, le public pourra découvrir ou 
redécouvrir la richesse des bibliothèques autour d’animations  
spécifiques festives et ludiques. 
A quelques jours des commémorations des attentats contre  
Charlie Hebdo, il n’a jamais été aussi nécessaire d’ouvrir grand les 
lieux de culture. De la même façon, nous n’avons jamais eu autant 
besoin de la lecture, premier outil d’accès au savoir et à l’imagi-
naire, et donc à l’égalité et à la démocratie.  
 
Les bibliothèques sont à la fois des lieux de culture et de savoir, 
mais aussi et surtout des lieux de vie. Elles constituent le premier 
réseau d’équipements culturels de proximité. Avec les librairies, 
elles ont donc un rôle majeur à jouer dans le développement d’une 
société de dialogue éclairé aux valeurs partagées. 
 
La Nuit de la lecture vient souligner la manière dont les livres et 
les débats d’idées nous nourrissent, nous permettent d’échanger, 
de nous situer dans les enjeux de notre société. » 
 
Ministère de la Culture et de la communication                                         

Entre 17h15 et 18h 

« On vous la fait courte... »  

Les bibliothécaires lisent un  

florilège de textes de  
Philippe Delerm, écrivain-maître confiseur. 

Eclats d’humanité, plaisirs minuscules…  
le bonheur n’est pas loin.            
                                          Pour adultes 

 

De 19h45 à 22h 

LA DICTEE !!!  
Relevez le défi ! 

Beaucoup se souviennent des 
dictées animées au Chambon 

par Hélène Guilhot. Reprenons cette belle idée 
qui réunissait un public motivé et joyeux !  

Allez-vous réussir à déjouer les pièges de notre 
belle langue française ? 
La dictée 2017 sera animée par Nélia Maneval, 

ancienne professeure de français.  
Une dictée junior (niveau lycée) et une dictée 

niveau adulte seront proposées. 
Après la correction sur place, 2 prix juniors et 3 
prix adultes seront remis par les libraires du 

Chambon. 

Sur inscription à la bibliothèque  :  

04 71 65 88 73 

À partir de 

18h30 

Buffet savoureux 

préparé par les  

bénévoles et le club lecture. 

De nombreuses personnes ont 

gentiment répondu à l’appel pour 
l’organisation de cette Nuit de la 

Lecture.  
Nous les remercions très  

chaleureusement ! 

Toutes les animations sont gratuites 

   De 18h00 à 19h45 
   Les libraires du Chambon  
   et le club de lecture  

   présentent leurs coups de 
cœur. 

On peut venir juste pour écouter.  
Mais pourquoi ne pas participer, vous aussi,  
à ce moment simple et convivial ?  

Roman, BD, essai, « beau livre »…  c’est 
comme vous voulez… On vous attend ! 



 

Ma libraire rit… 

Parce que je sais que le prix du livre est 

unique et que je ne trouverai pas moins cher, 

Parce que je sais qu’elle peut me conseiller,  

Parce que je sais qu’elle peut commander ce 

que je souhaite et que mon livre arrivera 

dans les meilleurs délais, 

Parce que je sais que défendre ma librairie , 

c’est aussi faire un geste pour la vie de mon 

village...                            

           Alors oui, ma libraire rit ! 

              (et mon libraire aussi…) 

La Nuit de la lecture à la bibliothèque 

sera annulée en cas de  

mauvaise météo. 

En cas de doute, appelez la  

bibliothèque au 04 71 65 88 73. 

On récapitule… 
 

14h– 16h  

Jeux de la ludothèque et goûter des enfants 

Entre 16h et 17h30   

Les ressources numériques : un nouveau  

service proposé par la bibliothèque.  

Démonstrations et inscriptions 

16h30-17h  

« Histoires pressées »  : lecture (enfants) 

17h15-18h 

« On vous la fait courte… » : lecture (adultes) 

18h-19h45  

Coups de cœur des libraires et du Club de  

lecture. 

19h45-22h  

Dictée animée par Nélia Maneval 

Les libraires du Chambon 
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Bibliothèque municipale -Rue des quatre saisons 

43400   Le Chambon-sur-Lignon 

04 71 65 88 73   

www@payslecture.fr  -  bibliochambon.blogspot.com 


