Le magazine du réseau des médiathèques

navette

NUMÉRO SPÉCIAL 02

ÉDITION NUMÉRIQUE - JUIN 2020

Ne rate
jamais
le dernier jour
de l'été.

Shaun Tan, Les Lois de l'été

LA

navette
le magazine du réseau des médiathèques

NUMÉRO SPÉCIAL 02

LA

JUIN 2020

sommaire
Heureux qui comme Ulysse ...........
Adultes ............................
Jeunesse ...........................
Concours d'écriture ................
Musique ............................
Cinéma .............................
Arts et loisirs ....................
Le fonds patrimonial de la MIER ....
Retour sur le concours de mai ......
Le réseau des médiathèques .........

p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.

Retrouvez l’ensemble de l'actualité
du réseau des médiathèques
sur le site www.mediatheque.tulleagglo.fr

04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

La Navette. Tulle agglo - Rue Sylvain Combes - 19000 Tulle. Tél. : 05 55 20 75 00. Fax : 05 55 20 75 01. E-mail : tulleagglo@tulleagglo.fr.
Directeurs de la publication : Émilie Boucheteil et Daniel Ringenbach. Rédactrice en chef : Christiane Méry. Rédaction : William Raynal,
médiathèques du réseau de Tulle agglo. Photos et illustrations : Médiathèque intercommunale Éric Rohmer, William Raynal, André-Pierre Arnal/
Actes Sud, C.Helié/Gallimard, Trigon Film, Films Corona, Shaun Tan, Anna Calvi/Domino, Urban China, La Belle Colère, Éditions de La Martinière,
Hachette Tourisme, Balagan Box, Freepik. Mise en page et secrétariat de rédaction : Sylvie Mahé. Dépôt Légal : Juin 2020.

2

LE BRUIT

QUI COURT

HEUREUX QUI COMME ULYSSE
A FAIT UN BEAU VOYAGE
Parce que venir à la médiathèque est un voyage. Parce que lire un livre, écouter de la musique ou
regarder un film est un voyage. Parce que nous en avons tous besoin… Une étape de plus est franchie !

LA MÉDIATHÈQUE ET SES AGENTS SONT RAVIS
de vous accueillir à nouveau depuis le 4 juin. Dix
par dix, vous pouvez désormais déambuler entre
les étagères, vous perdre dans les collections, de
l’audiovisuel aux romans, en passant par la jeunesse.
Vous pouvez donc emprunter directement sur place
et vous laisser conseiller par nos bibliothécaires.
Pour ceux qui ont apprécié le service de drive, pas
d’inquiétude, il est maintenu au moins jusqu’à fin
juin. Nous réadapterons de nouveau nos modalités
d’ouverture au gré des annonces gouvernementales
et des recommandations sanitaires.

un service de

Et n’oubliez pas d’interagir
avec nous sur notre page Facebook !

EN CE QUI CONCERNE LES ANIMATIONS, toujours
pas de reprise en vue pour le moment mais nous
avons le plaisir de vous proposer quand même
une nouvelle Navette en version 100 % numérique !
Vous y retrouverez les coups de cœur de l’équipe,
mais pas seulement. Après s’être amusé avec les
bookfaces et sleevefaces dans le précédent numéro,
on vous propose cette fois-ci d’occuper vos temps
de bronzette dans le jardin cet été avec un concours
d’écriture ! Parce que vous nous l’avez demandé,
parce que les plus beaux voyages sont dans votre
tête, parce que prendre du plaisir et pouvoir s’évader
n’a jamais autant été nécessaire, couchez sur papier
ces émotions et partagez-les nous. Rêve, réalité,
fiction, nous attendons votre plume autour d’une
photo issue d’un album d’illustrations jeunesse et
d’une phrase sur le thème de l’été… Cela tombe bien,
nous allons y entrer ! À vos stylos…
Passez un bel été !
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MIER :

DRIVE ET
RÉOUVERTURE

L'EMPRUNT DES DOCUMENTS
DEPUIS LE 4 JUIN 2020

10 DOCUMENTS MAXIMUM. DURÉE DE L’EMPRUNT : 3 SEMAINES

SUR PLACE
Port du masque obligatoire

Gel hydroalcoolique à l'entrée

10 personnes maximum
simultanément

Ça y est ! Notre médiathèque peut enfin rouvrir
ses portes, tout du moins partiellement. Pas
exactement comme on le voudrait donc, mais ce
n’est qu’une étape. En effet, nous suivons
les recommandations de l’ABF (Association des
Bibliothécaires de France). Jusqu’au 30 juin au
moins, un système de drive vous permet toujours
d’emprunter des documents.

LE RETOUR DES DOCUMENTS

Les horaires d'ouverture
Mardi : 13h30 - 18h30
Mercredi : 10h - 18h30
Jeudi et vendredi : 13h30-18h30
Samedi : 10h - 18h

LE DRIVE
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 suivants
Le matin du mardi au vendredi de 9h à 12h et l'après-midi du
lundi au jeudi de 14h à 18h.

étape 02 . JE VIENS RETIRER MES DOCUMENTS
• Aux horaires d’ouverture.

Uniquement via la boîte de retour située sur le parvis de la
médiathèque, à gauche de l’entrée principale.

L'ESPACE NUMÉRIQUE
Accueil sur RDV pour du dépannage d’urgence, des
démarches administratives ou des scans.
espacenumerique@tulleagglo.fr / 05 55 20 67 12
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Le Coup de cœur

Adultes
Le bon tuyau
Découvrez les codes de la bande dessinée
et créez vos propres histoires grâce
à la Bibliothèque Nationale de France.
www.bdnf.bnf.fr

La nouveauté

SOLITAIRES ET NOMADES

LE LAMBEAU

D’André-Pierre Arnal.
2002, Éditions Actes Sud, 63 pages.

De Philippe Lançon.
2018, Éditions Gallimard, 512 pages.

[Extrait] Les Taches du Temps.

Écrivain et journaliste, Philippe Lançon était présent
lors de l’attaque terroriste contre le journal satirique
Charlie Hebdo le 7 janvier 2015. Gravement blessé
au visage, il nous raconte sa longue convalescence,
sa patiente reconstruction physique et mentale.
Difficile de poser ce roman sinon avec un sentiment
d’abandon parce que nous sommes avec lui dans
sa vie, celle d’avant, celle d’après, entourée de ses
proches, de ses lectures, de sa musique et des
moments de bonheur qui reviennent. Un récit très
fort qui vous habite, un récit de survie. Il a reçu pour
ce récit autobiographique le prix Fémina ainsi qu’un
prix "spécial" Renaudot en 2018.

"Tous ces chemins, tous ces baisers, ecchymoses
des sols et des chairs sont les dessous du bonheur.
Voyage. Brûlure du pollen sur la rétine du vent.
Gravure sur l’épiderme des roches nomades.
Point noir de la cible au cœur du tatouage :
ne te retourne point."
André-Pierre Arnal est un peintre et poète français
né en 1939. Sa production l’amène à rejoindre le
mouvement "support/surface". Quand la prose
poétique rejoint la peinture, magnifiée par la couleur,
ce sont tous nos sens qui sont en éveil. Laissezvous aller, rêver, imaginer devant ces belles pages,
qui nous sont offertes.

Cliquez pour accéder à la fiche de lecture

Cliquez pour accéder à la fiche de lecture
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JEUNESSE
Le bon tuyau
« Mon œil », la web-série du Centre
Pompidou de Paris pour les enfants
dès 5 ans : 10 minutes tous les mercredis.
www.centrepompidou.fr

Le Coup de cœur ado

Le Coup de cœur

MA MÉMOIRE EST UN COUTEAU

LA LÉGENDE DU HÉROS
CHASSEUR D’AIGLES

De Laurie Halse Anderson.
2017, Éditions La Belle Colère, 445 pages.
Hayley, adolescente américaine de 17 ans, n’a pas
une vie ordinaire. Son père, ancien soldat revenu de
la guerre d’Irak hanté par ses démons, englué dans
ses souvenirs, est incapable de s’occuper de sa fille.
Pendant des années ils ont bourlingué sur la route,
Hayley ne suivant pas un cursus scolaire habituel.
Pour sa dernière année de lycée avant l’université,
ils posent leurs bagages dans leur ville natale, et
Hayley tente de se conformer à une vie sociale
"normale".
Adoptant un ton sarcastique qu’elle prête à son
ado rebelle et anticonformiste, incroyablement
attachante, l’auteure de ce roman aborde avec
humanisme ce thème grave des traumatismes qui
empoisonnent la vie de tant de gens…

Cliquez pour accéder à la fiche de lecture

De Li Zhiging et Jin Yong.
2017, Éditions Urban China.
Avec ce manhua (BD chinoise), on entre dans le
monde extraordinaire du kung-fu. Traditionnellement, les chinois sont particulièrement amateurs
de littérature de sabre (l’équivalent de nos romans
de cape et d’épée, tombés aujourd’hui en désuétude). Guo Jin, jeune homme candide élevé dans les
plaines mongoles auprès de Temujin (le bien connu
Gengis Khan) pour honorer le serment de son père
décédé tragiquement, parcourt la Chine médiévale
où il découvrira l’amour mais surtout la maîtrise magistrale du kung-fu. La secte de la parfaite complétude ou les deux maléfiques du vent noir : tels sont
les types de personnages que nous découvrons le
long de cette saga puissante, virevoltante et ô combien fascinante ! Accrochez-vous, ça va tourbillonner !

Cliquez pour accéder à la fiche de lecture
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À CHAQUE NUMÉRO SON CONCOURS !
Cette fois-ci, sortez vos stylos-plumes, ou bien vos
claviers, et rentrez dans la peau d’un écrivain pour
nous envoyer vos meilleures créations…
Observez de plus près la photo et la phrase
imposées, elles sont disponibles en téléchargement
http://www.agglo-tulle.fr/concours-ecriture.
Alors que l’été pointe le bout de son nez, la
médiathèque vous met au défi de participer à son
concours d’écriture. Pour cet exercice de style, nous
vous proposons d’imaginer une histoire autour d’une
photo ET d’une phrase issues de l’album illustré
"Les Lois de l’été" de Shaun Tan. Petite contrainte, il
faudra le faire en 3 000 caractères maximum !
Deux catégories sont créées pour l’occasion : une
pour les jeunes de 10 à 15 ans, et une pour les
adultes (+ de 16 ans). Vous avez jusqu’au 16 août
pour nous envoyer vos plus beaux textes.
Un jury composé d’agents de la MIER et de libraires
désignera les vainqueurs, un par catégorie, qui
gagneront un magnifique ouvrage. Les meilleures
histoires seront publiées sur le compte Facebook de
la MIER et dans un prochain numéro de La Navette !
Elles défileront également sur les écrans des bus du
réseau TuT Agglo. Nous avons hâte de vous lire…

Ne rate jamais
le dernier jour
de l'été.

Pour nous envoyer vos créations :
> Facebook : mediatheque.tulle
> Mail : mediatheque@tulleagglo.fr
> Par courrier :
Médiathèque intercommunale Éric Rohmer
Avenue Winston Churchill - 19000 TULLE
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Le Coup de cœur

Le Coup de cœur des abonnés

Envoyé par Emmanuel

ANAKRONIC KRAKAUER

MUSIQUE
Le bon tuyau
Parfois kitch mais souvent délicieux,
retrouvez de nombreuses vidéos et
spectacles complets du Concours Eurovision
de la Chanson depuis des décennies.
www.eurovision.tv

HUNTER
D’Anna Calvi. 2018.
Hunter est le troisième album d’Anna Calvi, auteure
compositrice anglaise, qui fait parfois glisser ici son
rock habituel vers la pop. Guitariste hors pair, adepte
des montées en puissance et des mélodies lyriques,
elle a aussi une voix parfaite à vous faire frissonner.
Artiste engagée, elle nous interroge dans ses
chansons sur les questions de genre, d’orientation
sexuelle, de part de masculinité qu’il peut y avoir dans
la féminité, et inversement. Ce qu’elle revendique ici :
chacun.e est libre de s’affirmer comme il.elle le
souhaite. À voir sur scène absolument, quand nous
le pourrons à nouveau !

Cliquez pour accéder à la fiche de lecture

D’Anakronic Electro Orchestra et David Krakauer. 2016.
La clarinette de David Krakauer au son pur et au
ton toujours libre est ici parfaitement soulignée par
l’électro klezmer envoûtante de l’Anakronic Electro
Orkestra. Vous saupoudrez le tout avec un remix
de Bill Laswell (miam), l’accordéon hypnotique de
Vincent Peirani et le flow percutant de Taron Benson
et vous obtenez une petite bombe d’électro-klezmer
à écouter sans modération.
Disponible sur diMusic, la plateforme de streaming
musical équitable dédiée à la découverte :
https://music.divercities.eu/albums/63537.
Pas encore abonné au service ? Inscription gratuite
et renseignements au secteur audiovisuel de la
médiathèque.
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FILM CULTE !

Le Coup de cœur

LE CORNIAUD
De Gérard Oury. 1965, 1h45.

CINÉMA
Le bon tuyau
D’Iron Man à Ant-Man, les super-experts de
France Inter nous racontent en podcast les
super-héros Marvel au cinéma.
www.franceinter.fr

Film cultissime s’il n’en faut, "Le corniaud" est
enfin revenu dans nos bacs ! Bourvil, le doux rêveur
sentimental, interprète Antoine Maréchal qui, par un
concours de circonstances, est amené à transporter
sans le savoir, sur la route de ses vacances, un
fabuleux diamant caché dans une superbe Cadillac
prêtée par un De Funès éternellement énervé. Ce
couple d’acteurs mythiques s’en donne à cœur joie
pour nous faire rire et Dieu sait que nous en avons
bien besoin ! Gérard Oury est le chef d’orchestre
de ce film hors mode qu’il fait bon revoir pour les
plus anciens et découvrir pour les plus jeunes… À sa
sortie en 1965, près de 12 millions de spectateurs
français se sont déplacés dans les salles obscures.
Et tenez-vous bien, près de 31 millions en URSS !

Cliquez pour voir la bande-annonce
Cliquez pour voir la fiche du film

La nouveauté DVD

STYX
De Wolfgang Fisher. 2018, 1h34.
Rike, une femme de 40 ans, est urgentiste et a
planifié une croisière en solitaire. Seule au milieu de
l’Océan Atlantique, elle voit sa vision de l’humanité,
de la vie, de la justice, basculer d’un jour à l’autre. Pas
de scène racoleuse, la violence ici est psychologique.
Impossible de vous en dire plus sans déflorer
l’intrigue de ce film magnifique à voir absolument.
Sachez seulement que si vous avez des doutes sur
vous-même, ou sur les humains en général, vous en
aurez encore plus après…
Le film s’est distingué en faisant partie de la sélection
officielle de la Berlinale 2018.

Cliquez pour voir la bande-annonce
Cliquez pour voir la fiche du film
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Le Coup de cœur

ARTS
ET LOISIRS
Le bon tuyau
Le Cirque du Soleil vous propose des
dizaines d’heures de leurs plus grands
spectacles, émerveillement garanti.
www.youtube.com

TERRE DE CAFÉ,
VOYAGES AU PAYS DE L’ARÔME
DE SEBASTIAÕ SALGADO.
2015, Éditions de la Martinière, 320 pages.
À quoi pensez-vous quand vous buvez une tasse de
café ? Chaque année cinq cents milliards de tasses
de café sont consommées dans le monde. Dans les
contrées montagneuses des pays producteurs, des
hommes et des femmes cultivent, cueillent, lavent,
sèchent et sélectionnent les grains de café. Sur
ces terres magnifiques (du Brésil au Costa-Rica, de
l’Éthiopie à la Tanzanie), l’existence des planteurs de
café se ressemble : ils veillent à la bonne santé des
arbustes et attendent la pluie bienfaitrice. Sébastiaõ
Salgado, ce grand photographe qui longtemps
a témoigné des aspects les plus inquiétants de
notre monde, rend cette fois un bel hommage aux
cultivateurs. Un album en noir et blanc qui nous
invite à un merveilleux voyage.

Cliquez pour accéder à la fiche de lecture

La nouveauté

LES PLUS BEAUX VOYAGES EN TRAIN
De Stefan Adrian et Alisa Kotmair.
2016, Éditions Hachette Tourisme, 272 pages.
Depuis son développement, le rail est associé au
voyage, à l’évasion, à l’aventure, à la découverte. Qui
n’a jamais rêvé du mythique Orient-Express ou de
ces trains majestueux circulant à flanc de collines.
Ce livre - et ces trains - nous transportent vers des
décors merveilleux : de montagnes en déserts, de
rivières en forêts, de l’Australie au Pérou, de l’Inde au
Zimbabwe. Vous en prendrez plein la vue, sans aucun
doute, et (re)découvrirez des endroits splendides.
Mais outre les paysages, c’est un mode de transport
au charme particulier qui est décrit : des wagons les
plus luxueux aux rames les plus spartiates. La magie
des arrêts, les vues imprenables, le confort des plus
variables, les repas et bien sûr la conception et
l’architecture des trains. Dépaysement garanti !

Cliquez pour accéder à la fiche de lecture
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LE FONDS PATRIMONIAL
DE LA MIER
PRÈS DE 12 000 LIVRES ANCIENS ET PRÉCIEUX

Le bon tuyau
Plus d’infos sur le fonds patrimonial

(Ré)écoutez des chroniques de Bram’FM
sur 3 livres précieux de la MIER

Accédez à des bibliothèques numériques
spécialisées www.bn-limousin.fr
et www.gallica.bnf.fr

Bibla sacra, Peter Schoeffler

FOCUS...

La MIER compte dans ses réserves près de 12 000
livres anciens et précieux pour la plupart issus des
nombreuses communautés religieuses installées à
Tulle dès 1600, devenus propriété de l’État sous la
Révolution. Deux des trois réserves sont affectées à
leur conservation et à leur protection : la température
et le taux d’humidité ambiants y sont régulés par un
système de climatisation. La MIER souhaite que ces
documents exceptionnels sortent de leur sommeil et
que le public, qui souvent ignore leur existence, fasse
connaissance avec ce patrimoine écrit. Néanmoins
leur communication aux usagers doit faire l’objet de
nombreuses précautions. C’est la Conservatrice qui,
selon l’état du document et la motivation du demandeur, autorise ou non la consultation.
MON PRÉCIEUX !
Les éléments les plus remarquables ont été réunis
en un fonds précieux, où sommeillent des merveilles.
Tirant leur singularité de leur âge canonique, de leur
format exceptionnel, de la finesse de leur illustration
ou de la beauté de leur reliure, ils sont au total quelque
600 joyaux. Parmi eux on peut trouver par exemple la
Bibla Sacra, ou Bible de Mayence imprimée en 1472 ;
Le occorrenze humane per Nicolo Liburnio composte
ou encore Les Singularitez de la France antarctique,
autrement nommée Amérique, et de plusieurs isles
découvertes de nostre temps.

12 000 OUVRAGES

dans le fonds ancien

600 ouvrages

dans le fonds précieux

36 incunables

édités en 1450 et 1501
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RETOUR SUR...

LE CONCOURS DE
BOOKFACE/SLEEVEFACE
Au programme du dernier numéro de La Navette, le concours de
bookface/sleeveface vous a inspirés ! Les couvertures de livres et
pochettes de vinyles ont créé l’illusion et l’équipe de la médiathèque
a beaucoup apprécié. Si vous le souhaitez, vous pouvez continuer
à nous envoyer vos créations. Un remerciement particulier à la
famille Mistrorigo dont chaque membre a participé. MERCI !
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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
Système de drive

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

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 et Je : 14h15 - 15h45
Ma : 14h15 - 16h
Me : 13h30 - 17h30
Ve : 13h30-15h45

CHAMBOULIVE

LAGARDE-MARC-LA-TOUR

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

Horaires d’ouverture :
Me : 15h - 17h

Fermée pour le moment.

LAGRAULIÈRE

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 - 18h
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

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

LE LONZAC

Horaires d’ouverture :
Me : 14h - 16h

Médiathèque du Lonzac
8, rue Bernard Ballin - 19470 LE LONZAC
Tél. 05 55 98 13 54
mediatheque.lelonzac@gmail.com

SAINT-CLÉMENT

Horaires d’ouverture :
Lu et Me : 15h - 18h
Je et Sa : 9h - 12h
Ve : 17h - 20h

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

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

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.

SAINTE-FORTUNADE
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
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 :
Ma, Je et Ve : 13h30 - 18h30
Me : 10h - 18h30
Sa : 10h - 18h
x10
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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 !

