Médiathèque de Baud

Chers lecteurs,
Nous sommes heureux de vous retrouver à la médiathèque. Petit à petit nos
animations ont repris et vous pouvez à nouveau prendre le temps de consulter sur
place, la presse, les revues, etc...
Très prochainement, la médiathèque passera à l'heure d'été (dés le 7 juillet) et un
nouveau rendez-vous à la coulée verte vous sera proposé tous les mercredis après
midi.
Si vous avez envie de discuter, c'est par là :
FB https://www.facebook.com/mediathequedebaud/
par mail mediatheque@mairie-baud.fr
A vous lire, l'équipe de la médiathèque.

Nos horaires d'été
Du 7 juillet au 31 Août 2020
Mardi : 10h – 13h et 14h – 17h
Mercredi : 10h – 13h
Jeudi : fermé
Vendredi : 10h – 13h et 14h – 17h
Samedi : 10h – 13h et 14h – 17h
Le mercredi de 14h30 à 16h30,
nouveau rendez-vous estival :
Accueil hors les murs à la Coulée verte .
Paniers à la main, garnis d’une sélection de
livres, revues, BD et jeux de société, venez
avec nous feuilleter et partager ce moment
au grand air !
Apportez vos couvertures, crème solaire,
chapeaux...En cas de météo capricieuse
(pluie, vent...), replis à la médiathèque.

LES ANIMATIONS ESTIVALES
De nouveaux sacs surprises !
Choisissez un sac, sans en connaître le
contenu, et laissez vous surprendre par les
romans, BD, essais et/ou DVD cachés
dedans. Les sacs peuvent être empruntés
courant juillet et août en plus de vos prêts
habituels; vous pouvez les conserver 1
mois.

Les liseuses
Vous hésitez encore ? Envie d’essayer avant
de sauter le pas ? Quelques arguments pour
vous laisser tenter :
- l’écran reste parfaitement visible même en
plein soleil
- sur une liseuse, un livre ne fait pas le
poids !

Les super héros
L’espace
d’un
moment,
nous
vous
proposons de venir vous faire prendre en
photo à la médiathèque avec votre superhéros (votre doudou, vos grands parents,
vous déguisé en super-héros, etc...) et
témoigner de l’importance de ce superhéros dans votre vie.
En fin d’année, ces photos seront exposées
au Quatro.

C'était le dernier café
Louisette...Interview
Depuis quand proposes-tu des "Cafés
Louisette" au Quatro ?
Ces cafés littéraires existent depuis 4 ans, à
raison d’une vingtaine de livres présentés à
chaque séance et à raison de dix cafés
dans l’année, cela concerne un nombre
conséquent de romans, + les livres lus par
les participants. Bien sûr, je n’ai pas pu lire
ces quelques cinq cents livres, même si j’en
ai lu beaucoup… Certains, je les ai lus en
diagonale, picorant çà et là pour en évaluer
le style, la teneur et l’intérêt et, pour
certains, c’était des nouveautés que je
venais d’acquérir
et je savais qu’ils
trouveraient leurs lecteurs. Car au fil du
temps, j’ai pu cerner chez chacun ses
préférences littéraires et lors de mes choix
en librairie, j’ai ciblé leurs attentes de
même que celle de nos lecteurs.
Pourquoi avoir mis en place des "Cafés
Louisette" ?
J’avais envie, en les inaugurant, de
rassembler des gens que je savais seuls et
qui pourtant avaient des intérêts communs,
de les faire se rencontrer. L’esprit de la
médiathèque étant avant tout de créer du
lien social, cet espace me semblait être un
des moments où tout particulièrement, cela
serait possible. Et cela s’est avéré bien
réel : des amitiés se sont d’ailleurs nouées
depuis et cela est pour moi une grande
satisfaction…
Que retiens-tu des "Cafés Louisette" ?
Dans une ambiance conviviale, en sirotant
un café ou un thé et en dégustant des petits
gâteaux, les paroles s’échangent, les rires
fusent et chacun repart avec un bon roman
sous le bras et le sentiment d’avoir passé un

bon moment entre amis.
A la rentrée de Septembre, les "Cafés
Louisette" vont devenir les cafés
causeries qui seront animés par
Yolande, as tu un brin de causette à
nous livrer pour la suite ?
Je lui passe le relais en toute confiance en
sachant qu’elle saura faire perdurer ce
moment privilégié d’échanges et de
convivialité.
Même si c’est avec une émotion certaine
que j’ai animé mon dernier « Café
Louisette », ce samedi 20 juin.

Le portail relooké
La dernière version du catalogue est en
ligne. Vous pouvez l'utiliser à partir de cette
adresse :
https://baud.c3rb.org/
Les réservations ont été simplifiées et sont
maintenant plus intuitives. Entrez votre
nom et votre numéro de carte et obtenez un
accès complet à votre compte.
N'hésitez pas à nous solliciter pour vous le
présenter à la médiathèque.

Retour sur la sieste musicale du
19 juin....
Ne vous y trompez pas ! C'est bien Fabien
Robbe qui était au panio et Yolande qui a
orchestré cette jolie surprise pour les
participants à cette dernière sieste musicale
de la saison.
En effet, Fabien Robbe s'est joint en
acoustique à l’événement.
Les participant.e.s à la sieste ont pu ainsi
être surpris puis bercés par les notes
égrenées du piano.
Crédit photo : Elisabeth Perret, Le
Télégramme.

La Médiathèque du Quatro c’est
aussi ….une Visite de jardin !?
Pour cette nouvelle sortie avec les
bénévoles du Quatro, nous avons choisi de
les emmener visiter un jardin, celui de
Raphaëlle à Guénin. Jardinière passionnée,
adepte des semis, elle s’est formée aux
techniques de jardinage au naturel. Elle
nous a fait découvrir son jeune et beau
jardin ornemental et nourricier qu’elle
s’applique à créer selon ces principes, et
dans le respect de la nature environnante…
Ses deux grands-mères avaient un lien
particulier avec la terre « Ces deux
femmes
m’ont
beaucoup
apporté,

chacune à sa manière. Je voudrais,
grâce à mon jardin, recréer du lien
entre les gens, leur apprendre à revenir
à
des
méthodes
beaucoup
plus
respectueuses
de
l’environnement,
qu’on partage nos expériences et nos
richesses. »
Sur une superficie de 8000 m2, la jardinière
a profité de la variété de conditions qu’offre
le terrain pour mettre en place une
multitude d’ambiances.
A la fin de la visite une surprise nous
attendait : tout un tas de petits délices
préparés par son mari
Emmanuel,
passionné de pâtisserie et nous avons
dégusté thés et sirops faits maison.
C’est un des centres d’intérêts commun que
les bénévoles partagent, … ainsi petit à petit
l’idée a germé de proposer en septembre un
troc aux plantes.
Alors si vous aussi, vous êtes passionnés,
nous vous donnons d'ores et déjà rendezvous le samedi 12 septembre pour le
troc aux plantes « Grainofête »
le
matin et l’après midi la conférence sur les
fleurs de Bach par Jean Pierre Lardeau.

NOTRE ADRESSE

NOS HORAIRES

3 ave Jean Moulin

Mardi : 12h - 19h30

56150 BAUD

Mercredi : 10h - 18h
Vendredi : 12h - 18h
Samedi : 10h -13h / 14h - 18h
Dimanche : 14h30 - 18h (1er
novembre au 31 mars)
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