
HORAIRES de VACANCES
et FERMETURE ANNUELLE
Horaires élargis du 8 juillet et jusqu’au 30 août 2019,
ouverture dès 14 h les mardis et vendredis.
Fermeture annuelle du 13 au 26 août 2019
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LA

GAZETTE

Bibliothèque Jean de La Fontaine
Rue des Écoles - 69400 Gleizé
04.74.68.56.63
bibliotheque@mairie-gleize.fr

www.mairie-gleize.fr  facebook.com/villedegleize

Rendez-vous au square !
POCHOTHÈQUE D’ÉTÉ, ambiance square
Cette saison, c’est dans une ambiance « square » que vous 
seront proposés les livres de poche si faciles à transporter 
partout l’été. De quoi partir en vacances léger mais les poches 
pleines !                                                                                                   

Racontez-nous vos vacances !
Cet été, toute l’équipe serait ravie de recevoir de vos nouvelles ! Alors quoi de mieux qu’une jolie carte 
postale ? Dans le petit square de la bibliothèque, une boîte aux lettres a été spécialement conçue pour 
les réceptionner. Des cartes grand-format à customiser (photos, dessins, collages,…) et à agrémenter de 
quelques mots, seront mises à disposition pour que chacun d’entre vous puisse partager un souvenir. A la 
clé, une exposition à la rentrée pour conserver un « après-goût » des grandes vacances !



Des romans jeunesse, albums et romans graphiques :
idées lecture à retrouver à la bibliothèque

Les Contes du Réveil Matin - Michel Bussi (Editions Delcourt)

Auteur de best-sellers policiers, Michel Bussi propose ici un texte jeunesse. Et 
avec quel brio… A travers 11 contes, l’auteur nous dévoile le monde merveilleux 
de Corentin qui comprend le langage des objets et de la nature. Dans son univers, 
les boites aux lettres bavardent et les barreaux de l’échelle lancent des débats ! 
Les jeunes lecteurs pourront découvrir seuls ou en famille ces histoires poétiques, 
volontiers philosophiques et tout simplement amusantes. A partir de 11 ans

Miss Crampon - Claire Castillon

Suzine, jeune collégienne, est une ado discrète. Sous la plume de l’auteur, 
notre héroïne se dévoile petit à petit et on devine son malaise… car elle est 
malentendante. Néanmoins, Claire Castillon casse les clichés dans ce court roman 
qui n’est pas centré sur le handicap mais qui met en évidence les diffi cultés que 
peuvent rencontrer les adolescents en général : peurs, complexes, moqueries, rejet 
de l’autre... Et pour Suzine, son intelligence et sa fi nesse d’esprit seront une arme 
formidable pour les surmonter. A partir de 11 ans.. A partir de 11 ans.

Le livre du livre du livre - Julien Baer et Simon Bailly (Helium)

Thomas a six ans, il est en vacances au bord de la mer avec ses parents… mais 
tout à coup, il ne les voit plus et se sent perdu. Soudain, il découvre un livre 
(physiquement présent dans l’album mais plus petit), qu’il commence à lire. Alors 
la même histoire se répète, mais cette fois, à la montagne. Puis on découvre un 
autre livre et l’histoire recommence dans l’espace ! Thomas, le petit lecteur se 
laisse littéralement embarquer dans les profondeurs de l’imagination… jusqu’à ce 
que ses parents reviennent enfi n. Fuir, vagabonder, voyager… cet album ludique et 
effi cace propose aussi une réfl exion sur la littérature au sens large, nécessaire et 
réconfortante, qui ouvre à chacun les portes de la liberté. A partir de 4 ans

Le lapin, la nuit et la boîte à biscuit - Nicola O’Byrne (Editions du Père Castor)

Non mais qu’il est mignon, Lapin, mais pas du tout décidé à aller au lit ! Pour 
retarder ce moment fatidique, il enferme la nuit dans une boîte à biscuits. Mais 
interrompre le cycle de la nature n’est pas sans conséquence. A malin, malin 
et demi : la nuit va prouver à Lapin qu’elle seule peut faire apparaître la lune et 
des myriades d’étoiles. Et que ses carottes ne pousseront pas sans la fraicheur 
nocturne… Portée par des illustrations douces et tendres, voici une histoire pleine 
de malice à raconter aux petits récalcitrants juste avant d’aller dormir. Beaux rêves 
garantis … A partir de 3 ans
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ROMANS GRAPHIQUES

Trilogie Grass Kings - Kindt Matt (Futuropolis)

Déjà considéré comme « LE polar graphique » de l’année, Grass Kings se distingue 
par l’originalité de l’intrigue signée Matt Kindt : en marge de la société, trois frères 
sont à la tête d’une petite communauté de paumés regroupés dans un pseudo 
village de mobile homes et bicoques.  Le plus jeune charrie le poids de la disparition 
de sa fi lle, disparition qui a dynamité son couple. Entre eux et la police local, la 
haine est délétère. Tyler Jenkins, le dessinateur,  travaille ses images comme des 
plans de cinéma. Le trait semble mal assuré, à l’image de ces personnages déchirés, 
la couleur à l’aquarelle alterne teintes froides et chaudes avec toujours beaucoup de 
lumière ce qui a pour effet de plomber encore ce scénario sous haute tension.

Les chroniques du léopard - Appollo et Tehem (Editions Dargaud)

Qui pourrait dire qu’elle était la situation à la Réunion pendant les années 40 ? Bien 
qu’épargnés par les combats de la Seconde Guerre mondiale, les Réunionnais vont 
souffrir d’un manque généralisé d’approvisionnement. Jusqu’à l’arrivée des Forces 
françaises libres qui renverseront l’administration locale fi dèle à Vichy. C’est dans 
ce contexte que deux jeunes du Lycée Leconte-de-Lisle de Saint-Denis, Lucien 
Turpin et Charles Hoarau – projection, sans doute, des deux auteurs Tehem et 
Appollo eux-mêmes anciens élèves de cet établissement réunionnais – se rêvent 
en libérateurs, aventuriers et romantiques. Au passage, on croise leurs camarades 
de classe Raymond Barre et les frères Paul et Jacques Vergès. Des couleurs pastel 
rythment les chapitres. A la fois agréable à lire et instructif.

 Articles à retrouver sur la page Facebook de la mairie   https://www.facebook.com/villedegleize/

Pour la constitution de cette sélection d’une trentaine de titres, chaque 
membre du comité de lecture et certains de nos lecteurs ont proposé 
2 ou 3 livres récents remarqués pour des raisons diverses : originalité de 
l’œuvre, belle histoire humaine, sujet appelant un débat…

A chacun sa sensibilité, à chacun son coup de cœur. 
Pour le fond, la forme, la part d’humanité qu’ils recèlent et leur singularité, 
ces deux livres sont qualifi és de « petits bijoux » : 

La Rose et le balai de Michel Simonet (prose et tranches de vie sous la plume d’un cantonnier 
remarquable) 

La plus précieuse des marchandises de Jean-Claude Grumberg (l’enfant, la Shoah, un texte qui prend la 
forme d’un conte).

Le comité a également distingué : Eugénia de Lionel Duroy ; La Gouvernante suédoise de Marie Sizun ; 
Le Bureau des jardins et des étangs de Didier Decoin ; Phoolan Devi de Claire Fauvel ; L’Attrape-souci de 
Catherine Faye ; Au bout des doigts de Gabriel Katz ; Roissy de Tiffany Tavernier ; Avant que les ombres 
s’effacent de L-Ph. Dalembert ; La nuit des enfants qui dansent de Franck Pavloff ; Reviens de Samuel 
Benchetrit ; A l’ombre des cerisiers de Dörte Hansen

Lecteurs associez-vous !  L’expérience sera renouvelée l’an prochain…  N’hésitez pas à 
nous signaler des nouveautés littéraires qui méritent d’être lues et sélectionnées pour notre futur comité.

 Retrouvez tous les titres et les commentaires de lecture dans le livret « Coups de cœur du comité Juin 2019 »

COMITÉ DE LECTURE SUPER !



Retrouvez les infos ou publications de la Bibliothèque et de la Mairie sur www.mairie-gleize.fr

Bibliothèque Jean de La Fontaine
Rue des Écoles - 69400 Gleizé
04.74.68.56.63
bibliotheque@mairie-gleize.fr

www.mairie-gleize.fr

HEURE DU CONTE 
(la der' avant les vacances !)         
Mardi 23 juillet à 11h
par les conteuses des
Fygues à Vériel 

MICHEL SERRES,
disparition d’un penseur réaliste et d'optimiste 
Ici nous l’aimions pour son érudition, sa faconde, sa modestie cependant, son regard 
bienveillant et positif sur l’humanité, la confi ance qu’il avait dans le futur concrétisée 
par son intérêt pour la jeunesse, les évolutions technologiques appelant des évolutions 
sociales…

Fils de marinier des bords de Garonne, offi cier de marine et pourtant amateur d’escalade en montagne, 
ancien élève de l’école normale supérieure, docteur en philosophie, enseignant à Paris et aux Etats-Unis, élu 
à l’Académie française en 1990, écrivain prolifi que, Michel Serres s’est éteint le 1er juin à l’âge de 88 ans.

La bibliothèque vous propose un retour sur son œuvre et son dernier ouvrage « Morales espiègles » 
(associé aux 20 ans de sa maison d’édition Le Pommier). Une petite bouffée d’air frais et optimisme. 

DVD
Excellente nouvelle !  

L'offre de DVD s’est 
considérablement étoffée. Entre 
les acquisitions de la bibliothèque 
et les prêts en provenance de la 
Médiathèque Départementale, le 
catalogue actuel est d'environ 
400 titres. 

Ce fonds sera complété et 
renouvelé régulièrement. Les 
usagers peuvent emprunter 
2 DVD par famille (documentaires 
en sus).  Mais n’hésitez pas à consulter vos 
bibliothécaires pour toute demande particulière.

  Le meuble DVD est situé à côté du salon de 
lecture et des nouveautés adultes.

ET POURQUOI PAS 
UN ROMAN 
AUDIO ?!
Les livres audio ont le vent (d’été) en 
poupe !  
Ils ont même leurs prix : décernés 
par l’association La Plume de Paon, 
ces prix saluent le travail des éditeurs 
et studios d’enregistrement. Mis en 
voix par des comédiens célèbres ou 
pas, les livres audio sont disponibles 
sur le marché très rapidement après 
la sortie du roman (ou documentaire) 
dont ils sont issus. Munis de ces 

informations, vous voilà prêts à prendre la 
route avec un bon texte lu dans le lecteur CD de 
votre voiture…

À retrouver, rayon du bas sous les DVD.

HEURE DU CONTE 
(la der' avant les vacances !)  
Mardi 23 juillet à 11h
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