
Troisième trimestre 2016

Fauverney



Rentrée en douceur à la Médiathèque….
Et nouveautés littéraires tout aussi calmes en ce beau mois de septembre !

Quelques informations toutefois :

MCO (médiathèque de la Côte d’Or)
 Navettes :
Comme vous le savez, depuis quelques mois déjà, vos requêtes d’ouvrages 
ne sont plus acheminées par voie postale (à l’époque le délai de livraison était 
de l’ordre de 48 heures) mais véhiculées par navette toutes les 3 semaines 
(en dehors des vacances scolaires).
Bien entendu, dans les 2 cas, sous réserve que ces livres aient été rendus par 
les autres bibliothèques du canton à la MCO.
Après ces quelques mois d’observation, il se trouve que ce système est loin 
d’être satisfaisant pour Fauverney…dommage ! 

 Bibliobus :
la MCO nous informe tardivement que désormais il ne subsistera qu’ 1 seul 
passage annuel du bibliobus (au lieu de 3 les années précédentes).

Ces 2 autres passages seront remplacés de la façon suivante :

 a) l’obligation pour les bénévoles de se rendre dans les locaux de la  
 MCO (par leurs propres moyens) afin d’y effectuer leur sélection.

 Certes le panel proposé est bien plus important que dans le volume  
 d’un bus mais le temps imparti reste le même (9 h – 12 h). Comment  
 dans ces conditions effectuer une sélection de qualité et appropriée  
 aux lecteurs ?

édito



 b) le quota d’ouvrages baisse de 500 à 900 initialement !

 c) la livraison des ouvrages sélectionnés se fait à postériori à   
 Fauverney (48 heures après) et nécessite là encore la présence des  
 bénévoles

Concrètement, ces économies (si elles existent) sont matériellement 
comblées par une demande d’engagement encore plus actif de la part des 
bénévoles !
Gageons que ce nouveau système puisse tout de même satisfaire les 
bel’ousias….à suivre…..

NOUVEAUX HORAIRES : 
Attention depuis cet été ouverture le vendredi à 16 h 30 (au lieu de 16 h).

ACCUEIL DES SCOLAIRES :
Comme toutes les années précédentes, petits et grands de la maternelle et du 
primaire seront accueillis à la médiathèque à compter du 19 octobre  
pour des ateliers lectures et des échanges de livres (un grand « MERCI » aux 
gentils parents pour leur assiduité dans le retour des ouvrages).

ANIMATIONS :
Des projets d’animations artistiques et culturelles sont en gestation…

 Rendez-vous d’ores et déjà le vendredi 21 octobre  
pour une séance découverte de la sophrologie !

ENSEIGNE :
Le Conseil Municipal nous installe une enseigne ! Nous la découvrirons 
ensemble….

Enfin, la médiathèque s’efforcera de continuer à satisfaire tous ses lecteurs,
N’hésitez pas à me faire part de vos suggestions, elles seront toujours les 
bienvenues !!!
       Amicalement
       Brigitte  



nouveautés

Titre Auteur Référence
Romans adultes

Le lagon noir Arnaldur Indrioason 0057840261
La maison du cap Françoise Bourdon 00579810261
Après toi Jojo Moyes 0058660261
Nos années sauvages Karen Joy Fowler 0058000261
Le temps des aubépines Marie De Palet 0057850261
Les disparus du phare Peter May 0057820261
Moka Tatiana De Rosnay

Nora Roberts
0058640261

Le menteur 0058670261

Romans policiers
Titre Auteur Référence
Le dompteur de lions Camelia Leackberg 00547880261
Rêver Franck Thilliez 0058680261
Hortense Jacques Expert 0058630261
Congo Réquiem Jean-Christophe Grange 0057970261
Lontano Jean-Christophe Grange 0057960261
Le temps des regrets Mary Higgins Clark 0057870261
Le comas des mortels Maxime Chattam 0057990261

Titre Auteur Référence
Documents  adultes

Amnesty International : 
Rapport 2015/2016

Amnesty 324.1

Word 2016 Dan Gookin 005,52
Excel 2016 Grey Harvey 005,54
Être ici est une splendeur Marie Darrieussecq 759,3



Acquisitions 3ème trimestre 2016

Romans ados & jeunes
Titre Auteur Référence
Avant le labyrinthe James Dashner 0057860261
Alexandre et l'indomptable cheval Mary  Pope Osborne 0057920261
Houdini le magicien Mary  Pope Osborne 0057890261
Un refuge pour les pandas Mary  Pope Osborne 0057910261
En vacances chez les Mayas Mary  Pope Osborne 0057900261
La belle au bois dormant Walt Disney 0057940261

Bandes dessinées
Titre Auteur Référence
Alix, les aventures greques Jacques Martin 0058610261

Documents enfants
Titre Auteur Référence
Toute la collection "La Grande Imagerie"

50 ouvrages à disposition !



Martine Byat
Sophrologue - Relaxologue

Une invitation au mieux-être

www.byat-sophro-mieux-etre.fr

Autour de la 
naissance

Enfants, adolescents

Amélioration du 
quotidien

Accompagnement 
comportements 
pathologiques

En entreprise

Séniors

Préparation mentale

Accompagnement 
traitement médical



Séance découverte
de la sophrologie

Martine Byat
Sophrologue - Relaxologue

Vendredi 21 octobre à 17h30
«Tout public, entrée libre»

Présentation : qu’est ce que la 
sophrologie ? (15mn)

Exercice de relaxation dynamique 
(15mn)

Sophronisation (15mn)

Temps d’échange (15mn)

Martine Byat sera à votre écoute !
Spécialiste de la gestion du stress et de l’insomnie.

Membre de la Chambre Syndicale de la Sophrologie.
Profession libérale, intervenante au CHU.

Réalisez votre potentiel !  



Un livre vous intéresse...
renseignez-vous au :

03 80 39 01 44 (aux heures d’ouverture de la médiathèque) 

ou par mail à l’adresse suivante :   

mediatec.fauverney@wanadoo.fr

Accueil : Brigitte Bigeard ou Patrick Thivent

Livres, documents, romans, BD, albums 
enfants-ado-adultes, mais également CD et DVD 
sont prêtés gracieusement pour une période de 
3 semaines.


