
LA BIBLIOTHÈQUE VOUS SOUHAITE UNE BONNE FIN D ‘ANNÉE !

de la bibliothèque Jean de La Fontaine

LA

GAZETTE

VIVE LE ROI DES FORÊTS !
« L’arbre était planté au milieu d’une grande table ronde et se dressait bien haut 

au-dessus de leurs têtes. Il était brillamment illuminé par une multitude de petites 
bougies et sur toutes ses faces il était couvert d’objets brillants qui étincelaient et jetaient 
mille feux […] Cet assemblage présentait une incarnation vivante des rêves de l’enfance »

Extrait de Un arbre de Noël de Charles Dickens 
Joyeux Noël ! Histoires à lire au pied du sapin, Folio (disponible à la bibliothèque).
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Nos beaux Sapins !

E   n cette fin d’année les sapins sont à l’honneur à la bibliothèque. 
L’école de la Chartonnière, la Maison George Sand (AGORA), 

l’atelier de couture « Fil and co » et certains animateurs des temps 
périscolaires de La Chartonnière et de Georges Brassens se sont associés 
pour proposer une déco festive et conviviale à nos chers lecteurs.
 
Tels des lutins de Noël, les petits Gleizéens ont pu créer de jolis conifères 
au moyen de différentes techniques : collage, découpage, peinture, couture…  
 
Pour reprendre une certaine formule, « vous saurez tout sur les sapins » 
(les grands, les petits, en guirlandes, en cartes, en pop-up, en tissu…)

Du 15 décembre 2017 au 16 janvier 2018

La sélection « spécial Noël »
cherche des « booksitters »…

Comme chaque année, albums et CD de Noël ont fait le voyage depuis le Pôle Nord direction notre 
bibliothèque pour venir s’installer bien au chaud au pied de nos nombreux sapins. Ils cherchent des 
booksitters, petits ou grands lecteurs, friands de contes, passionnés de musique ou de loisirs créatifs qui 
voudraient bien les accueillir chez eux …. Faites votre choix !

Bon à savoir 
Rendez-vous sur la page Facebook de la Mairie de Gleizé, afin de découvrir nos albums et CD 
coups de cœur de Fêtes. www.facebook.com/villedegleize

La question des petits curieux...

Qui a inventé les boules de Noël ?

« Autrefois, on décorait son arbre de Noël avec des pommes 
rouges. Mais en 1858, dans l’est de la France, une mauvaise 
récolte de pommes empêcha d’accrocher les fruits aux sapins. 
Un souffleur de verre décida alors d’en confectionner lui-même 
pour remplacer les fruits. L’idée plut beaucoup et les boules de 
Noël se multiplièrent. Plus tard, on inventa des boules en bois, 
en papier mâché, en tissu, en plastique ».

Extrait de « Mon tout premier Larousse de Noël » (disponible à la bibliothèque).



Heure du conte : de belles surprises en perspective !
A vos agendas :

Notez bien dès à présent les prochains rendez-vous de l’heure du conte pour le mois de janvier :

 Vendredi 5 janvier, à 15h30     Samedi 27 janvier, à 9h30 
 Contes en vacances du Nouvel An   Contes gourmands

Les rendez-vous de la Fontaine
Un cadeau venu d’Argentine : la musique des Andes
Julie Lewandowski, ethnomusicologue, a vécu au sein d’un quartier sensible de la Bombilla à San Miguel de Tucuman 
en Argentine. Elle nous propose pendant tout le mois de décembre un programme riche qui éveillera votre 
curiosité à travers exposition, conférence et atelier pour les enfants. 

Jusqu'au 22 décembre 2017 
Exposition « Du sol au son »
Venez découvrir les instruments de la Cordillère des Andes 
et comprendre leur mode de fabrication.

Vendredi 15 décembre 2017 à 18h30 
Conférence « Faire orchestre, c’est faire société : un exemple argentin »
Julie Lewandowski nous racontera son expérience de la pratique orchestrale 
auprès des jeunes, en s’appuyant sur le patrimoine musical folklorique déjà 
dense dans la région, dans l’objectif de lisser les inégalités sociales.

Samedi 23 décembre à 10h30 
ATELIER : Création de flûtes de pan
Les enfants pourront fabriquer leur propre « Siku », une flûte de pan 
à cinq tubes. (Enfants de 8 à 12 ans – durée 1h30 – gratuit – sur inscription).

L’actualité du Comité de Lecture
Le Comité de Lecture a lu pour vous les romans de la Rentrée littéraire 2017. Comme d’habitude, il vous fait 
part de ses préférences. A lire pendant les fêtes ou plus tard, comme autant de cadeaux littéraires !

Underground railroad de Colson Whitehead
Le jour d’avant de Sorj Chalandon
Sucre noir de Miguel Bonnefoy
La beauté des jours de Claudie Gallay
L’insoumise de la porte de Flandre de Fouad Laroui
L’éléphant de Martin Suter
Point cardinal de Léonor de Récondo

...et plus de titres encore à retrouver dans le livret du comité
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WANTED - Bébés-lecteurs nés en 2016 :
Tous les bébés gleizéens nés en 2016 sont vivement attendus à la bibliothèque, 
accompagnés de leurs parents. Nous leur remettrons gracieusement un bel 
album illustré (Petit Trait), sélectionné à l’issue d’un concours d’auteurs 
illustrateurs organisé par le Département du Rhône via la Médiathèque 
départementale.

L’objectif ? Favoriser l’accès au livre et à l’image dès le plus jeune âge, 
soutenir la création artistique et l’émergence de nouveaux talents, renforcer 
la connaissance et l’accès de tous au réseau des bibliothèques.

Bébés-lecteurs, BIENVENUE A LA BIBLIOTHEQUE !

Théâtre de Gleizé
Janvier - Février 2018

Théâtre • LIFE IS A BATHROOM AND I AM A BOAT • 12 janvier 2018

Théâtre • ADIEU BÉRÉNICE • 19 janvier 2018

Concert • TRAM DES BALKANS • 26 janvier 2018

Théâtre • FEMME NON RÉÉDUCABLE • 2 février 2018

Concert • BILLIE • 9 février 2018

Jeune public • WELCOME ULYSSE • 17 février 2018

Abonnez-vous ! Renseignements et réservation : Mairie de Gleizé - www.mairie-gleize.fr

Agenda culturel 

Du sol au son | EXPOSITION
Du 8 au 22 décembre 2017
Bibliothèque Jean de la Fontaine

Contes en vacances du Nouvel An 
5 janvier 2018
15 h 30 - Bibliothèque Jean de la Fontaine

Nos beaux sapins | EXPOSITION
15 décembre 2017 au 16 janvier 2018 
Bibliothèque Jean de la Fontaine

Contes gourmands
27 janvier 2018 
9 h 30 - Bibliothèque Jean de la Fontaine

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

Création de flûtes de pan | ATELIER
23 décembre 2017 
10 h 30 - Bibliothèque Jean de la Fontaine
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