Bibliothèque municipale de Quetigny
4 rue des vergers
03.80.46.29.29 - bibliotheque@quetigny.fr

Pour profiter des expositions, emprunter des documents à
la bibliothèque, échanger des graines ou des livres, lire sur place
journaux et revues :

MERCREDI 20 DÉCEMBRE à 16h
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

La bibliothèque est ouverte :
GRATUIT SUR RÉSERVATION - Tout public

Mardi : de 16h à 18h30
Mercredi : de 13h30 à 18h30
Jeudi : de 16h30 à 18h30
Vendredi : de 15h30 à 19h00
Samedi : de 10h à 16h30
Pour participer (gratuitement !) aux animations
de la Bibliothèque :
quelques spectacles ou ateliers nécessitent une réservation :

Une fleur, ça se mange ? Atelier découverte avec Eveil'O'goût
C'est toujours un véritable plaisir d'inviter l'association Eveil'O'goût.
De façon ludique, elle nous fait découvrir toutes les capacités sensorielles du corps
humain et nous aide à faire travailler nos perceptions gustatives et tactiles.
Saveurs, textures, couleurs, odeurs … vous saurez identifier les aliments,
vous apprendrez d’où ils viennent et vous ouvrirez à d’autres cultures…
La bibliothèque vous conseille :

Parfois les arbres (spectacle de Coup de contes), Arbre mon ami
(atelier d'écriture), Le mercredi du web à l'EPN, l'Atelier du goût
par Eveil'O'goût.
Pour tous les autres, c'est entrée libre !
Informations et réservations au 03.80.46.29.29

Cuisiner les fleurs du jardin : 27 fleurs et 110 recettes / Edith Grandjean – Ulmer,
2017
Cuisiner avec des fleurs c'est manger bon et beau !
La cuisine de vos paniers/ Joyce Briand – Rue de l'échiquier, 2017
Vous êtes abonné à un panier de légumes ? Auprès d’une Amap, d’un Jardin de
Cocagne ou de tout autre fournisseur ? Ce livre « pratico-pratique » est fait pour
vous accompagner au fil des semaines !

MARDI 12 DÉCEMBRE à partir de 18h30
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Flâner, marcher dans l'herbe, grimper aux arbres,
Gratuit - Tout public

papoter, écrire, jardiner, cuisiner, échanger des graines,
frissonner, chantonner, défendre la nature, grignoter,

Tout au long de l'année, lors de rendez-vous très amicaux, la Bibliothèque offre la
possibilité aux lecteurs et lectrices d'échanger leurs points de vue sur les romans
qu'ils ont appréciés (ou non).
Quand le roman noir se met au vert, cela donne des romans prodigieusement
intéressants. Pour cette causerie du 12 décembre, nous vous proposons de
partager nos lectures de polar rural exclusivement écrit par des écrivains français !
Et la campagne que nous vous invitons à parcourir n'a rien de bucolique.
La bibliothèque vous conseille :
Grossir le ciel / Franck Bouysse - Livre de poche, 2015
Un roman qui met en scène la nature des Cévennes, la solitude des paysans des
montagnes, les secrets de famille, l'irruption de l'inconnu et de la violence.
Rural noir / Benoît Minville - Gallimard, 2016
Dans la tradition du country noir américain, territoires ruraux et laissés-pourcompte côtoient ceux dont on parle peu au milieu d'une nature «préservée» – ou
en friche.
Seules les bêtes / Colin Niel - Rouergue, 2017
Une femme a disparu. Sa voiture est retrouvée au départ d'un sentier de randonnée qui fait l'ascension vers le plateau où survivent quelques fermes habitées par
des hommes seuls. … un roman à la construction originale.
Une liste complète sera disponible à la Bibliothèque dès octobre….

s'instruire, écouter des histoires,
...voilà ce que vous propose l'équipe de la bibliothèque,
de septembre à décembre, avec notre programme résolument Nature !
Soyez curieux, il y en a pour tous les goûts !
et vous serez accueillis …
en toute naturelle convivialité !
Si vous possédez un jardin et une bibliothèque,
vous avez tout le nécessaire.
Cicéron

SAMEDI 23 SEPTEMBRE DE 8H30 A 17h

La bibliothèque vous conseille :
QUETIGNY – PLACE CENTRALE
ENTRÉE LIBRE

La bibliothèque participe à la deuxième édition du Marché Bio
de Quetigny.
Sur notre stand, nous vous présenterons les expositions, rencontres, spectacles
programmés dans le cadre de notre thématique d'automne : Soyez nature !
En lien avec cette thématique, nous vous proposons de participer activement à
notre Grainothèque, un service qui vous permettra d'échanger des graines,
récoltées par vos soins.
Vous pourrez ensuite retrouver la grainothèque, tout au long de l'année, à la
bibliothèque.
Echange de livres :
Depuis plusieurs années, la Bibliothèque propose à ses lecteurs d'échanger des
livres en les déposant dans un meuble, dans le hall à l'entrée.
Ce sera également possible ce samedi sur notre stand.

Par-delà le développement durable / Olivier Delbard. – Le Bord de l'eau, 2014
(Mondes marchands)
Développement durable, écologie, réchauffement climatique/ Michel Giran – Maxima, 2015
Agir pour la sauvegarde de la planète ? Oui mais comment, à notre niveau, chacun
d'entre nous peut-il s’engager à le faire concrètement et durablement ?
Manifeste pour une agriculture durable / Lydia et Claude Bourguignon – Actes Sud,
2017
Ce manifeste redonne à l'agriculture le rôle central qu'elle a toujours occupé dans
les civilisations. Il propose des solutions pour la faire évoluer en la rendant à la fois
durable et qualitative
La Ville intelligente pour les nuls / Christophe Barge, Lorraine Auffray – First, 2017
(pour les nuls)
Pour tout savoir sur le phénomène smart city qui révolutionnera la gestion de nos
villes, la place des habitants, la notion de démocratie locale et l’efficacité des
politiques publiques.

VENDREDI 8 DÉCEMBRE à 18h
BIBLIOTHEQUE
ENTRÉE LIBRE

Par-delà le développement durable : rencontre avec Olivier Delbard
Projet d'essence occidentale, le développement durable n'a pas su apporter de
réponse à la réaffirmation du lien entre l'Homme et son environnement, mis à mal
par des siècles de "développement" nous explique Olivier Delbard dans son livre
"Par-delà le développement durable".
Comment construire un nouveau projet de société et proposer une économie de la
solidarité écologique ?
Venez en débattre avec Olivier Delbard à la bibliothèque !
Professeur à l'Ecole Supérieure de Commerce de Paris Europe, sa recherche et son
enseignement se concentrent sur les enjeux du développement durable et la
responsabilité sociale de l’entreprise. Il a publié un Dictionnaire de l’environnement
et du développement durable (bilingue anglais-français).
Olivier Delbard écrit aussi de la poésie. En décembre 2017, paraîtra à la Renarde
rouge "Laissez verdure – Petit abécédaire de l’écologie"

Notre programme :
De 10h à 11h30 : venez apprendre à réaliser, en quelques minutes, vos sachets
de graines.
A partir de 14h : profitez d'une sieste et relaxez-vous aux sons de la nature !
La bibliothèque vous conseille :
Les semences : un patrimoine vital en voie de disparition / Pierre Rabhi ; Juliette
Duquesne - Presses du Châtelet, 2017.
75 % des variétés de semences ont disparu en un siècle. Or elles sont la base même
de la vie. Comment et pourquoi ce bien si précieux, qui devrait appartenir à tous, at-il été privatisé ?
Le triomphe des graines / Thor Hanson - Buchet-Chastel, 2017.
Pour quelle raison les graines connaissent-elles un si grand succès ? Quelles
caractéristiques et quelles règles leur ont permis de transformer si fondamentalement notre planète et de devenir aussi indispensables à nos existences ? La lecture
de ce livre, drôle et passionnant, apporte des réponses à ces questions et à bien
d'autres.
Le plaisir de faire ses graines : un guide pour retrouver son autonomie au jardin /
Jérôme Goust - Ed de Terran, 2017.
Faire ses graines, c’est joindre l’utile à l’agréable... pour vous éviter de mauvaises
surprises, ce guide pratique complet vous explique ce qu’il faut faire... et ne pas
faire pour produire de belles et bonnes semences.
La guerre des graines : l'indépendance alimentaire en danger
Un DVD de 52 minutes pour compléter notre information.
Un lien vers un site indispensable, Graines de troc, une autre façon de s'échanger
graines et savoir-faire- http://www.grainesdetroc.fr

La bibliothèque vous conseille :

MERCREDI 4 OCTOBRE à 10H
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
GRATUIT SUR INSCRIPTION - De 0 à 3 ans

Bibli’O comme 3 pommes poursuit son petit bonhomme de chemin et pour son 1er
rendez-vous de l'année, vous emmène dans les bois, dans les prés à la rencontre
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forêt exceptionnelle de Bialowieza ou l'immense taïga
sibérienne.
L'arbre est le pilier de la forêt. De nombreuses espèces animales et végétales vivent et/
ou se nourrissent aux différents étages (strates) de l'écosystème forêt.
De nombreuses thématiques sont abordées tout au long des
MERCREDI 18 OCTOBRE à 10h
14 panneaux
qui constituent l'exposition : racines en
mouvement - les géants de la planète - feuilles et aiguilles BIBLIOTHEQUE
les pieds
dans l'eau -MUNICIPALE
un arbre, une colonie - taïga sibérienne
- les grandes forêts de France, etc.
GRATUIT SUR RÉSERVATION - A partir de 6 mois

Cette exposition nous est prêtée par l'Association des Amis
La Box à Jac, c'est quoi ? C'est un concert avec des chansons originales et des
de la BDP
échanges musicaux avec les enfants. Des comptines à gestes et des chansons
peuplées d'insectes et autres bestioles qui vont s'inviter à la Bibliothèque.
Une aventure ludique et musicale pour les tout-petits de 6 mois à 3 ans
et leur famille.

Arbres extraordinaires de France / Georges Feterman – Dakota éditions, 2014.
Ces arbres, qu'ils soient les plus vieux, les plus imposants ou encore les plus
insolites, racontent une partie de notre histoire, colportent des légendes, incitent
à la contemplation ou forment la source d'inspiration de nombreux artistes.
Voyage dans le monde des forêts / Olivier Barrot, aquarelles d'Alain Bouldouyre Itinerans, 2011.
De la forêt tropicale à la forêt sibérienne, du Canda à Fontainbleau, du Petit
Poucet à Avatar, du Grand Meaulnes à Robinson Crusoë, la forêt est là,
omniprésente.
Le Tour du monde en 80 arbres / Thomas Pakenham, Chêne; 2011
le Who's Who photographique des arbres les plus remarquables de notre planète !
Ecorces : voyage dans l'intimité des arbres du monde / Cédric Pollet – Ulmer,
2011
Et voici les écorces les plus spectaculaires, les plus graphiques, les plus
étonnantes jamais vues sur les cinq continents.
Deux DVD
La planète verte : au royaume de la forêt / Jan Haft
Pour vivre des moments magiques au cœur des plus belles forêts, au rythme des
saisons.
Vu du Ciel : l'appel de la forêt / Yann Arthus-Bertrand
Un état des lieux de la forêt, à la fois magnifique et menacée.

La bibliothèque vous conseille :
Dans les bois / Martine Perrin. – Seuil jeunesse, 2016
Un bel imagier pour jouer à cache-cache avec les animaux
de la forêt.
DU 7 AU 15 NOVEMBRE
BIBLIOTHEQUE
ENTRÉE LIBRE

Cette exposition est un éloge à la puissance et la longévité des arbres.
Elle présente différents types de forêts et d'arbres (baobabs, etc.).
Parmi les forêts tempérées, tropicales, ou méditerranéennes, quelques exemples sont
mis en évidence comme la forêt exceptionnelle de Bialowieza ou l'immense taïga
sibérienne.
L'arbre est le pilier de la forêt. De nombreuses espèces animales et végétales vivent et/
ou se nourrissent aux différents étages (strates) de l'écosystème forêt.
De nombreuses thématiques sont abordées tout au long des
14 panneaux qui constituent l'exposition : racines en
mouvement - les géants de la planète - feuilles et aiguilles les pieds dans l'eau - un arbre, une colonie - taïga sibérienne
- les grandes forêts de France, etc.

Cette exposition nous est prêtée par l'Association des Amis
de la BDP

Mes petites bêtes / Xavier Deneux. - Milan, 2016
Pour découvrir les petites bêtes des jardins avec des éléments en
volume et d'autres en creux, pour une approche sensorielle.

La feuille / Magali Attiogbé. - Amaterra, 2017
Une découverte simple et ludique de la nature.

Copain ?/ Charlotte Gastaut - Albin Michel, 2016
(histoires animées).
Une histoire d’amitié, avec un arbre au premier plan, qui va se
révéler bien plus joyeuse et mouvementée qu’il n’y paraît.
Après avoir téléchargé l’application « histoires animées » sur votre
tablette ou votre smartphone, vous pourrez faire découvrir à vos
enfants (à partir de 3 ans) cette réalité augmentée.

Aniscience

Envoyez votre enfant vivre un voyage rempli d'aventures et de découvertes dans la nature, ses lois et les principales espèces de
plantes et d'animaux. Vous et vos enfants serez captivés par ce
charmant monde illustré de la flore et de la faune lorsque vous explorerez ensemble les richesses de ce monde naturel. Tout comme
avec vos livres pour enfants préférés, vous aurez envie d'y retourner
encore et encore.

PlantNet

Pl@ntNet est une application de collecte, d'annotation et de recherche d'images pour l'aide à l'identification des plantes.
Elle a été développée par les scientifiques d'un consortium
impliquant le Cirad, l'Inra, l'Inria, l'Ird, et le réseau Tela Botanica,
dans le cadre d'un projet soutenu par Agropolis Fondation.

JEUDI 28 SEPTEMBRE à 20h15
CINÉ CAP VERT - Salle Méliès
GRATUIT SUR RÉSERVATION - Tout public à partir de 12 ans

Avec son spectacle, "Parfois les arbres" ,Daniel L’Homond évoque nos rapports
insolites et intimes avec les végétaux. Les arbres que nous fréquentons, dans la
ville ou dans la forêt font partie de notre cheminement.
Ainsi saules et sapins, épinettes et poirières en deviendraient presque humains !…
De cette humanité qui façonne nos fantasmagories.
Étranges ancêtres, les arbres nous dépassent, les arbres nous froissent, les arbres
nous parlent, les arbres nous soignent. Mais surtout, à travers eux, le conteur
retrouve les aventures de son père en Amazonie, aux U.S.A, au Québec et en
Périgord.
Avec son humour décalé, son accordéon bluesy, "Parfois les arbres" révèle une
quête de ciel bleu, rouge ou noir… une quête du père qui booste les racines, et
va se balafrer vers les cimes…

Carte du ciel
Carte du ciel pour propose aux amateurs et passionnés des étoiles
de transformer leur smartphone en un véritable planétarium. Cette
application permet d'observer en temps réel l'intégralité de notre
système solaire, en 3D de jour comme de nuit.

MERCREDI 11 OCTOBRE de 14h à 15h

Sur les scènes du monde depuis sept lustres,
Daniel L’Homond, conteur-auteur, envoûte sans peine
l’auditoire avec sa langue poétique émaillée d'humour.
L'homme a roulé sa bosse : dans de nombreux pays, il a
exercé des activités aussi diverses que déménageur,
cueilleur de pommes, chiffonnier ou barman.
Bourlinguer, regarder et rencontrer : ce sont les trois
verbes majeurs qui ont irrigué son univers de conteur.

BIBLIOTHEQUE
GRATUIT SUR INSCRIPTION - De 8 à 12ans

Venez découvrir des jeux sur tablettes et PC sur le thème de la nature !

La bibliothèque vous conseille :
Le CD du spectacle :
Parfois les arbres / récit, chant et accordéon Daniel L’Homond; musiques
additionnelles Norbert Pignol – Oui'dire éditions (contes d'auteurs), 2009

SAMEDI 16 DÉCEMBRE de 10h à 12h
BIBLIOTHEQUE
GRATUIT - Tout public

Vous utilisez ou connaissez des applications, des sites sur la nature ? Venez échanger vos connaissances dans une ambiance conviviale !

Des documents :
Les arbres remarquables de Bourgogne: tomes 1 et 2/ Alain Desbrosse – éditions de
l'Escargot savant
La vie secrète des arbres - Ce qu'ils ressentent, comment ils communiquent, un
monde inconnu s'ouvre à nous / Peter Wohleben – Les Arènes, 2017
Forestier, Peter Wohlleben a ravi ses lecteurs en expliquant par exemple que les
arbres sont des êtres sociaux. Ils peuvent compter, apprendre et mémoriser,
devenir infirmiers, etc.
Les arbres entre visible et invisible / Ernst Zürcher - Actes Sud, 2016
A contre-courant des idées reçues….l’arbre comme un modèle pour le futur.

SAMEDI 30 SEPTEMBRE,7 OCTOBRE, 18 NOVEMBRE,
16 DFCEMBRE, 13 JANVIER et 3 FFVRIER à 10h
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
GRATUIT SUR RÉSERVATION - Tout public

Au cours de la première séance du samedi 30 septembre, vous êtes invités à choisir
VOTRE arbre lors d’une balade dans les parcs de Quetigny.
Flora vous propose également d’apporter un objet, décalé ou pas, faisant référence
à l’arbre ou au bois (pomme en plastique, tisane, racine, ou tout autre objet
en bois !).
Le travail d'écriture se poursuivra pour donner lieu à une séance finale très festive
le 3 février.
La bibliothèque vous conseille :

Atelier d'écriture imaginé et animé par Flora Mercier de l'Escalier,
compagnie théâtrale

Parcours découverte : découvrez les arbres des parcs de Quetigny et leur histoire /
Quetigny environnement avec la collaboration de la Ville de Quetigny, 2016
Un fascicule de soixante-quatre pages illustrées détaillant chacun des vingt-cinq
arbres répertoriés sur le parcours découverte afin de mettre en valeur le
patrimoine naturel du parc Henri-Détang.

Depuis 2016, la Bibliothèque propose des ateliers d'écriture thématiques.
Que ce soit pour exercer son imagination, pour prendre le temps d’écrire, pour
partager l’écriture avec d’autres et être dans une ambiance conviviale, pour avoir
plus d’aisance dans l’écriture ou faire tomber ses propres réticences ou craintes,
chacun peut venir essayer !

La forêt sonore : de l'esthétique à l'écologie / édition sous la resp. de Jean Mottet.–
Champ Vallon, 2017 + 1 CD
Regardeur du monde, l'homme peut-il aussi l'écouter ? Sont convoquées les
œuvres d'art qui ont inventé la beauté de la forêt : la musique, la littérature,
la poésie, le cinéma dont la beauté s'origine aussi dans le son.

Après la "Fabrique de chansons" et "Ecrire d'après photos", le nouvel atelier que
nous vous proposons est en lien avec notre thématique de la nature.

Arbres / Jacques Prévert – Gallimard, 2017 (Blanche)
Être arbre et disparaître / et reparaître ailleurs / autre être /
autre chose / autres objets / peut-être que c'est ma destinée – J Prévert

