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LA MIER AUTREMENT

LE BRUIT

QUI COURT

La période que nous venons de vivre a été singulière à bien des égards. La médiathèque intercommunale
a dû fermer ses portes. Mais pas ses entrées… Notre plaisir de vous conseiller ne s’arrêtant jamais, le
web 2.0 a fait le reste. En termes littéraires, c’est un peu comme l’a écrit Paul Féval dans son mythique
roman de cape et d’épée Le Bossu : "si tu ne viens pas à Lagardère, Lagardère ira à toi". Bref, c’est ce
que nous avons fait chaque jour en vous conseillant, en vous orientant vers des activités culturelles
grâce aux réseaux sociaux. Venez toujours plus interagir avec nous sur notre page Facebook !

LA MIER AUTREMENT : C’est le partenariat avec la
Médiathèque Numérique de la Corrèze. En quelques
clics sur votre ordi, tablette ou smartphone, vous
accédez à tout un panel de ressources numériques :
livres, films, presse, applications pour apprendre une
langue étrangère ou encore le code de la route. Bon
en revanche, il n’y a pas encore la fonction ménage
ou vaisselle.

un service de

LA MIER AUTREMENT : C’est le nouveau système de
drive, mis en place depuis le 12 mai. Vous vous êtes
un peu habitué à ce qu’on vous pose vos courses
directement dans le coffre. Ici, pas de voiture, pas
de courses et encore moins de carte bancaire à la
fin. Mais c’est le même principe, vous réservez,
vous prenez rendez-vous et vous venez retirer vos
documents, le tout gratuitement, bien évidemment !

LA MIER AUTREMENT : C’est cette petite édition
spéciale de La Navette, entièrement numérique
où nos médiathécaires vous ont dégoté quelques
pépites dans les collections : livres, ciné et même un
petit voyage vers les abîmes d’internet.
N’oubliez pas de participer à notre concours de
bookface/sleeveface, fou rire ou illusion parfaite
garantie.
À plus dans l’bus !
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UN DRIVE

POUR LA MIER

Depuis le 12 mai et au moins jusqu’au 2 juin, un système
de drive vous permet d’emprunter à nouveau des documents.
Comment ça marche ?

étape 01 . JE RÉSERVE MES DOCUMENTS
• Sur le compte lecteur via le site www.mediatheque.tulleagglo.fr
• Par mail : mediatheque@tulleagglo.fr
• Par téléphone : 05 55 20 21 48 aux horaires d’ouverture
10 documents maximum.
Durée de l’emprunt : 3 semaines

étape 02 . JE PRENDS RENDEZ-VOUS
• Par mail : mediatheque@tulleagglo.fr
• Par téléphone : 05 55 20 21 48 aux horaires d’ouverture
Un jour et un créneau horaire
sont attribués en fonction des disponibilités.

info + : L'espace numérique
Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 12h
et 14h à 18h. Accueil uniquement sur
rendez-vous pour du dépannage d’urgence,
des démarches administratives,
d’emploi et/ou pour des scans :
espacenumerique@tulleagglo.fr
ou 05 55 20 67 12. Une seule personne
par heure admise.
Masque (non fourni) et désinfection des
mains obligatoires. Ordinateur et clavier
désinfectés après chaque passage.

étape 03 . JE VIENS RETIRER MES DOCUMENTS
À l’heure du rendez-vous, je sonne à l’entrée et l’équipe me remet
les documents réservés.
Nouveaux horaires de retrait des documents :
du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
et le samedi de 10h à 12h.

étape 04 . ET POUR LES RETOURS ?
Les retours se font uniquement par la boîte de retour située sur le
parvis de la médiathèque, à gauche de l’entrée principale.
Ils sont ensuite désinfectés et placés 5 jours en quarantaine.
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Le Coup de cœur

Adultes
Le bon tuyau
Love for Livres : le premier réseau
social pour trouver et partager
des livres selon nos émotions !
www.loveforlivres.com

La nouveauté

VOICI LE NOUVEAU JARDIN

VOTEZ POUR LE PRIX
DES LECTEURS CORRÉZIENS

De François Cheng.
2007, Éditions Association Par Chemins.

LES MAINS DE LOUIS BRAILLE. D’Hélène Jousse.
2019, Éditions JC Lattès, 350 pages.

Voici le nouveau jardin [extrait] :
L’ombre immobile des bambous
Qu’un vol de fauvette pulvérise
Et le jardin se découvre
Sans clôture
Et midi rétablit son règne...
Un moment de grâce, de sérénité retrouvée à la
lecture de ce court recueil. Évoquant le jardin qui
en ce moment, nous a accueillis tout confinés.
Par François Cheng, né en 1929, écrivain, poète,
calligraphe chinois naturalisé français en 1971,
académicien.

GRÉGOIRE ET LE VIEUX LIBRAIRE. De Marc Roger.
2019, Éditions Albin Michel, 240 pages.
Organisé par la bibliothèque départementale, le Prix
des lecteurs corréziens bat son plein. Deux livres
sont à départager. Vous pouvez les télécharger après
inscription (gratuite) sur la Médiathèque Numérique
de Corrèze. Les votes sont ouverts jusqu’au 6 juin !
Les mains de Louis Braille d’Hélène Jousse. La vie
de Louis Braille passionne la narratrice qui décide d’en
faire un film. On la suit tout au long de l’écriture du
scénario et de ses découvertes avec, en parallèle, le
récit de la vie de l’inventeur de l’écriture pour aveugles.
Grégoire et le vieux libraire de Marc Roger. La maladie
de Parkinson empêche un vieux libraire de profiter
seul de sa passion. Il va donc devoir demander de
l’aide à l’apprenti-cuisinier Grégoire, qui va découvrir
avec ce vieux maître les joies de la lecture.
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Le Coup de cœur

JEUNESSE
Le bon tuyau
Le jeu de l’oie Philo, pour développer
son esprit critique, l’ouverture,
le dialogue…en famille.
www.labernique.com

La nouveauté

C’EST QUOI LES FAKE NEWS ???

DOUX COMME UN LION

De Sandra Laboucarie, Jacques Hazam
et Aurélie Verdon. 2019, Éditions Milan, 128 pages.

De Ed Vere. 2018, Éditions Milan, 36 pages.

Ce petit ouvrage efficace compile les épisodes
d’1 jour, 1 question diffusée sur Lumni. Tout en
illustrations, bandes dessinées ou infographies, ce
livre s’adresse aux enfants à partir de 8 ans, et leur
apprend à décrypter les informations. Dans notre
société de l’information et de la communication,
savoir naviguer de manière responsable et éclairée
dans l’univers des médias est indispensable.

Ed Vere, illustrateur et peintre britannique, qui nous
avait déjà régalé avec Grinchouille la grenouille,
revient avec un album original et plein de poésie (au
propre comme au figuré !). Le lion, roi des animaux,
est un félin féroce et sanguinaire qui se nourrit de
tendres animaux sans défense… Enfin normalement.
Eh bien, l’auteur nous prouve tout le contraire !
Léonard est un lion doux, spirituel maniant les mots
avec aisance, en deux mots un poète !

"C’est quoi les fake news ???" permet aux plus
jeunes de prendre des repères au plus tôt. Il aborde
d’abord les bases : qu’est-ce qu’une information, un
média ? Puis vient la question des différents types
de fake news et comment les repérer, les réseaux
sociaux et la protection de la vie privée, et enfin la
liberté d’expression et la protection de l’information.
Un formidable outil à partager avec vos enfants !

Aidé de son amie Marianne, une adorable cane,
il jongle avec les strophes et les rimes. Léonard
parviendra-t-il à convaincre sa communauté,
composée de terribles lions carnivores, qu’un lion
peut être à la fois sensible et délicat ? Grâce au
trait vigoureux d’Ed Vere, cet album traite à la fois
de poésie, de confiance en soi, de différence et
d’acceptation.
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C’EST QUOI ?
Vous les avez forcément vues passer sur les réseaux
sociaux ! Ces photos où des gens cachent leur
visage avec un vinyle ou un livre, dans une position
parfaite ou incongrue…

CONCOURS
DE BOOKFACE SLEEVEFACE

Vous aurez compris le principe, le sleeveface c’est
l’art de se mettre en scène sur une photographie
en posant avec une pochette de disque vinyle qui
représente des parties du corps de façon à créer une
belle illusion. Remarquez notre sublime Madonna
ou Billy Idol en couverture de La Navette. Pour le
bookface, le principe est le même mais avec des
couvertures de livres !

CONCOURS
Il y a deux ans, l’atelier "sleeveface" organisé à
la médiathèque intercommunale avait pour le
moins cartonné. Puisque les animations dans la
médiathèque ne sont pas possibles pour l’instant,
amusons-nous malgré tout ! Alors, sleeveface ou
bookface, rejoignez le game et envoyez-nous par
mail ou via Facebook vos plus belles mises en scène
jusqu’au 7 juin. Nous publierons les meilleures sur
Facebook et dans un prochain numéro !

Pour nous envoyer vos créations :
> Facebook : mediatheque.tulle
> Mail : mediatheque@tulleagglo.fr

Prenez-vous au jeu
et amusez-vous
avec vos livres et
vos vinyles
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Le Coup de cœur

MUSIQUE
Le bon tuyau
Ziklibrenbib : votez pour le titre de
musique libre de l’année jusqu’au 31 mai !
www.acim.asso.fr

La nouveauté

AZIZ SAHMAOUI & UNIVERSITY
OF GNAWA

POUR ME A GROG : THE FUNÁNA
REVOLT IN 1990s CABO VERDE

D’Aziz Sahmaoui. 2011.

Compilation de différents artistes. 2019.

Originaire du Maroc, Aziz Sahmaoui s’inspire de la
musique Gnawa et nous emmène dans un voyage
musical où il s’affranchit de la tradition en mêlant
instruments électriques et acoustiques. Cette
"université libre" est celle de l’échange et du partage
où musiciens sénégalais, marocains, tunisiens et
français se calent sans jamais froisser la phrase de
l’autre.

Pour chauffer le parquet et nos cœurs, découvrez
cette compilation de funána. Ça vient d’où ? Vous
connaissez sûrement la regrettée cap-verdienne
Cesária Évora. Le funána à l’inverse de la morna
(musique popularisée par la diva), est une musique
bien plus rythmée, jouée essentiellement avec un
accordéon et un "ferrinho", barre métallisée qu’on
frotte à l’aide d’un objet en métal, le plus souvent un
couteau. Les paroles chantées en créole et portugais
évoquent des valeurs de justice et de liberté. Le
funána fut interdit par les colons portugais jusqu’en
1975, date de l’indépendance. Aujourd’hui la musique
de l’ambassadeur Bitori (roi du funána) devenue
plus sensuelle, voire sexuelle, est très associée à la
fête. Si vous aimez le zouk, musique caribéenne par
excellence, cette compilation est faite pour vous.
Dansez comme jamais !

Petite perle : dans le titre "Ana Hayou", se révèle le
chant fascinant des Houara du sud marocain : le Hit,
avec ces voix qui se heurtent et rebondissent comme
un écho incessant sur des parois montagneuses.
(Extraits des critiques de Frédérique Briard et Francis Dordor)

Cliquez sur les mots soulignés, on vous a préparé
une sélection disponible à la MIER !
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Le Coup de cœur

CINÉMA
Le bon tuyau
Blow Up : le web-magazine d’Arte qui pose
un regard ludique et décalé sur le cinéma.
www.arte.tv

La nouveauté DVD

THE SNAPPER

DERNIER TRAIN POUR BUSAN

De Stephen Frears. 1993, 1h31.

De Yeon Sang-Ho. 2016, 1h48.

Irlande, années 90, Sharon, jeune fille fêtarde, aînée
d’une famille haute en couleurs vivant dans un
quartier populaire, se retrouve enceinte. L’annonce
de sa grossesse sème le trouble d’autant qu’elle
refuse de révéler l’identité du père et prétend que
c’est un marin espagnol dont elle a oublié le nom…

Vous aimez les histoires de virus contagieux ? Vous
aimez les histoires de zombies ? Alors "Dernier train
pour Busan" de Yeon Sang-Ho est fait pour vous.
Présenté en sélection officielle "séances de minuit"
lors du Festival de Cannes 2016, il s’inscrit (hélas)
dans l’air du temps et vous fera délicieusement
sursauter d’horreur.

À partir de cet évènement va se déployer des
situations drôles et inattendues, comme la scène
où le père de Sharon (interprété par Colm Meaney)
essaie de sensibiliser sa fille à l’accouchement
sans douleur. Une comédie pleine de tendresse
à découvrir ou redécouvrir, qui fera du bien à vos
zygomatiques !

Film coup de poing, qui va vite, où un père est prêt à
tout pour atteindre la ville de Busan (ça se passe en
Corée du Sud) afin d’y mettre sa petite fille à l’abri de
l’affreuse petite bébête qui transforme les gens en
morts-vivants assoiffés de sang… Port du masque
obligatoire (on ne sait jamais !….).
Précision : Le film a été interdit aux moins de 12 ans
lors de sa sortie dans les salles obscures.
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Le Coup de cœur

ARTS
ET LOISIRS
Le bon tuyau
La visite du Keukenhof, le parc aux
tulipes, non loin d’Amsterdam aux Pays Bas.
https://youtu.be/SNgj9agkbB0

La nouveauté

ANDY GOLDSWORTHY

LA TRIBU DES IDÉES

BOIS, de Andy Goldsworthy.
1996, Éditions Anthèse, 120 pages.

Magazine familial du Do It Yourself.

Andy Goldsworthy est un artiste de Land Art. Il
travaille principalement avec ses mains, parfois
son opinel. Avec l’essence du lieu où il se trouve,
les éléments naturels, il créé ses œuvres, le plus
souvent éphémères.
À travers ces livres d’art qui présentent les photos
de ses œuvres, on explore la nature du bois, de la
glace, de la pierre, de la terre, nous donnant envie
de regarder nos paysages avec de nouveaux yeux.
Les légendes des photos illustrent le processus de
création, minimalistes et poétiques, elles ajoutent
une dimension sensuelle aux œuvres en rendant
palpable le travail de l’artiste. Et si vos pas vous
mènent au lac de Vassivière, vous pourrez y admirer
Traces, une œuvre qu’il y a réalisée en 1999.

Avec ses 6 numéros par an, cette revue s’adresse
aussi bien aux parents qu’aux enfants, à travers des
recettes, des bricolages déco ou des techniques à
découvrir. Chaque activité est détaillée pas à pas, en
dessin ou en photo. Il y en a pour tous les goûts !
Dans le dernier numéro, vous pourrez apprendre à
signer avec bébé, fabriquer une flûte avec une carotte
ou découvrir des créateurs. Vous y découvrirez des
idées d’activités manuelles dans l’air du temps pour
toute la famille. Une bonne dose d’inspiration, un
esprit ludique et juste ce qu’il faut de pédagogie !
.
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LE FONDS DOCUMENTAIRE
DE LA MIER
COMMENT CE FONDS EST-IL CONSTITUÉ ?

FOCUS...
Le bon tuyau
Vous avez des suggestions d’achat,
envoyez-les à la médiathèque :
mediatheque@tulleagglo.fr
ou sur Facebook !

La collection de la médiathèque doit être vivante,
renouvelée, à jour des nouveautés et des
informations contenues dans les documentaires,
pertinente et de bonne qualité !
Ce sont les bibliothécaires qui choisissent les
nouveautés. Comment ? Grâce à vos suggestions
d’achat, à des ouvrages de fond que l’on aime
trouver à tout moment, des productions d’artistes à
découvrir ou encore des documents porteurs de la
mémoire de notre territoire, des ouvrages utiles à la
vie de tous les jours, mais aussi des documents pour
rêver, s’aimer, se comprendre, préserver sa santé,
etc. Le registre est long et chacun doit pouvoir y
trouver son compte !
Bien sûr, ce travail de sélection se fait en fonction des
budgets alloués pour les acquisitions. Des appels
d’offre sont lancés par catégories de documents.
D’ailleurs, nous avons la chance d’avoir des libraires
locaux de qualité qui ont remporté les marchés
publics afin d’achalander les rayonnages de la
médiathèque.
Résultat : 158 687 documents
ont été empruntés en 2019. Merci à vous !

76 078 ouvrages

dont 3 304 achetés dans l’année

16 071 disques

dont 1 005 achetés dans l’année

4 698 vidéos

acquises avec les droits de prêt
dont 350 achetées dans l’année

135 abonnements

à des revues ou de la presse écrite
régionale et nationale
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LES MESURES SANITAIRES :
Port du masque obligatoire
Lavage des mains obligatoire
et/ou gel hydroalcoolique à disposition
Limitation du nombre de personnes
dans la médiathèque

INFOS

PRATIQUES
LE Réseau des médiathèques
14 médiathèques sont membres du réseau de
lecture publique de Tulle agglo. Celui-ci permet
la mise en place de services communs comme
le prêt inter-bibliothèques. La médiathèque intercommunale Éric Rohmer de Tulle est gérée
directement par Tulle agglo et les 13 autres réparties sur le territoire le sont par les communes.
Pour s’inscrire, emprunter, se connecter gratuitement, se munir d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile.
Votre site internet :
www.mediatheque.tulleagglo.fr

Système de drive
RDV

Sur rendez-vous
Portage à domicile possible

ESPAGNAC
Bibliothèque - Maison de services d’Espagnac
8, rue du 8 Mai - 19150 ESPAGNAC
Tél. 05 55 29 23 76
mds.espagnac@orange.fr
Horaires d’ouverture :
Lu, Ma, Je et Ve : 14h15 - 15h45
Me : 13h30 - 17h30
Sa : 10h - 12h

LAGARDE-MARC-LA-TOUR
CHAMBOULIVE
Bibliothèque de Chamboulive
Voie du Tacot - 19450 CHAMBOULIVE
Tél. 05 55 21 45 29 ou 05 55 20 47 60 (mairie)
biblio.chamboulive@live.fr

Bibliothèque de Lagarde-Marc-la-Tour
Le Bourg - 19150 LAGARDE-MARC-LA-TOUR
Tél. 05 55 21 01 66
bibliotheque.lagarde@orange.fr
Fermée pour le moment.

LAGRAULIÈRE

Fermée pour le moment.

CORRÈZE
Bibliothèque de Corrèze
Place de la Mairie - 19800 CORRÈZE
Tél. 05 55 20 86 23
bibliotheque.correze@orange.fr
Horaires d’ouverture :
Lu : 16h - 18h
Sa : 10h - 12h
RDV

Médiathèque Marimar
6, rue des Écoles - 19700 LAGRAULIÈRE
Tél. 05 55 73 75 58
bibliotheque.lagrauliere@orange.fr
Horaires d’ouverture :
Ma : 10h - 12h et 14h30 - 18h
Me : 9h - 12h et 14h - 18h
Je : 15h30 - 18h30
Ve : 14h30 - 17h30
RDV
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LAGUENNE-SUR-AVALOUZE
Bibliothèque de Laguenne-sur-Avalouze
3, avenue du Puy du Jour
19150 LAGUENNE-SUR-AVALOUZE
Tél. 05 55 20 83 43
bcdlaguenne@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture :
Me : 9h - 12h et 14h - 17h
Sa : 9h - 12h

LE LONZAC
Médiathèque du Lonzac
8, rue Bernard Ballin - 19470 LE LONZAC
Tél. 05 55 98 13 54
mediatheque.lelonzac@gmail.com
Horaires d’ouverture :
Lu et Me : 15h - 18h
Je et Sa : 9h - 12h
Ve : 17h - 20h

Horaires d’ouverture :
Ma, Je et Ve : 14h - 18h
Me : 10h - 12h et 14h - 18h
Sa : 10h - 12h et 14h - 17h

SAINT-AUGUSTIN
Bibliothèque de Saint-Augustin
Place du Foirail - 19390 SAINT-AUGUSTIN
Tél. 05 55 21 40 29
biblistau@gmail.com
Horaires d’ouverture :
Me : 14h - 16h
Sa et Di : 10h - 12h

Médiathèque de Naves
2, rue du Pré Bourru - 19460 NAVES
Tél. 05 55 26 14 01
mediathequedenaves@gmail.com

Point lecture de Sainte-Fortunade
Le Bourg - 19490 SAINTE-FORTUNADE
Tél. 05 55 27 14 19 (mairie)
pointlecture.stfortunade@gmail.com
Horaires d’ouverture :
Ma : 15h - 17h
Je : 15h30 - 17h30

SEILHAC
Médiathèque de Seilhac
84, avenue Jean Vinatier - 19700 SEILHAC
Tél. 05 55 27 98 41 - mediatheque@ville-seilhac.com
Ouverture dès le 26 mai.

SAINT-CLÉMENT
Bibliothèque de Saint-Clément
Mairie - Le bourg - 19700 SAINT-CLÉMENT
Tél. 05 55 20 15 64
biblio.stclement@orange.fr
Fermée pour le moment.

NAVES

SAINTE-FORTUNADE

SAINT-JAL
Bibliothèque de Saint-Jal
2, rue de la Forge - 19700 SAINT-JAL
Tél. 05 55 98 01 27
commune.saint.jal@orange.fr
Fermée pour le moment.

Horaires d’ouverture :
Ma : 14h - 18h
Me : 10h - 12h et 14h - 18h
Je : 10h - 12h
Ve : 14h - 17h30
Sa : 9h - 12h
RDV

TULLE
Médiathèque intercommunale Éric Rohmer
Avenue Winston Churchill - 19000 TULLE
Tél. 05 55 20 21 48 - mediatheque@tulleagglo.fr
Horaires d’ouverture :
Lu au ven : 10h - 12h et 14h - 18h
Sa : 10h - 12h
RDV
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MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE ÉRIC ROHMER

-A VOS MARQUES, PRETS,

PARTAGEZ !
s a plu ?
Un livre vou
s a ému ?
Un CD vou
s a déçu ?
Un f ilm vou

Envoyez-nous
vos coups de coeur !

En attenda
retrouver les pnt de
ost-it...

:
ulaire en ligne
• via notre formcoups-de-coeur
agglo-tulle.fr/
agglo.fr
iatheque@tulle
d
e
m
:
il
a
m
r
• pa
.tulle
k mediatheque
• sur Faceboo

Ils pourront être publiés
dans la Navette ou sur Facebook !

