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Le mot de 
la responsable

Bienvenue à ce 3ème bulletin !

Merci à vous, abonnés ou non que je rencontre çà et là, vous  qui 
m’encouragez à poursuivre la rédaction de ce bulletin trimestriel.
Quelques infos :

Audit : soucieuse de répondre aux exigences de mes lecteurs, mais aussi 
d’adhérer aux recommandations nationales en terme de choix et de répartition 
de collections (genre, âge,public…), j’ai souhaité un audit de la MCO* :
Succès : notre médiathèque en ressort comme « très équilibrée ».

Subvention : j’ai demandé une subvention au Conseil Départemental 
(plafonnée à 80 % du cout HT de l’acquisition d’un fonds), soit environ 700 
euros. Cette demande a été validée, ce qui correspond à environ 120 
ouvrages jeune-public (50 % documentation – 50 % albums/romans). 

Désherbage : cette « mise au rebut » s’est avérée indispensable et en étroite 
collaboration avec la MCO*, c’est ainsi qu’environ 500 ouvrages (sur 5 000 
existants) ont été retirés des étagères :
- trop anciens
- abîmés (surtout par les tout-petits)
- obsolètes au regard de l’actualité
               Une délibération du Conseil Municipal a validé cette action.

NB : tous ces livres ont été remis à des associations de Fauverney 
(ex : club de foot lors d’un vide grenier…etc), à des associations caritatives ou  
à d’autres écoles du canton « très pauvres » en documentation.

édito«Spécial rentrée»

Rentrée scolaire : comme les autres années, les écoliers de la maternelle et 
du primaire ont fait leur « rentrée » à la médiathèque. Accompagnés de leur 
instituteur(trice), les enfants viendront soit par semaine, soit par quinzaine, 
emprunter ou lire sur place des albums ou romans. 
Mais aussi pour les plus petits, s’initier à la dextérité de l’informatique !
Françoise Perdriset et moi-même les accompagnerons tout au long de cette 
année scolaire en atelier lecture.

Réservation de livres :
rappel : chaque adhérent a la possibilité de réserver un ouvrage à la MCO* par 
l’intermédiaire de la médiathèque de Fauverney.
Toutefois les restrictions budgétaires nationales ont amené quelques 
changements :

- les ouvrages disponibles à la MCO* étaient jusqu’alors adressés à la 
médiathèque de Fauverney sous 48 Heures par voie postale.
(contrainte : disponibilité en fonction du délai de ramassage de ces ouvrages 
par le Bibliobus dans tous les villages) 
- changement : il n’y aura plus d’envoi postal. Une navette est organisée par 
la MCO*  pour ramasser et redistribuer les ouvrages requis dans toutes les 
communes de la Côte d’Or, et ce, par périodes de 3 semaines.
Souhaitons que chaque médiathèque de Côte d’Or « joue le jeu », et qu’ainsi 
chaque lecteur bénéficie de l’ouvrage souhaité dans un délai maximum de 3 
semaines !

Animations : la médiathèque a accueilli Michel Remoissenet pour la dédicace 
de son dernier roman, « l’arbre du souvenir » de Dominique Raverat et 
accompagnera début octobre, 5  talents peintres « Bel Ousias »,et bien sûr , 
les enfants pour la visite du « Père Noël » en fin d’année !

 D’autres idées ?.... n’hésitez pas à me contacter !
 bonne rentrée à tous !
 bien à vous
  Brigitte

* MCO : médiathèque de Côte d’Or (antenne culturelle du Conseil Départemental)
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nouveautés
Titre Auteur Référence
Romans policiers

Dis moi que tu m'aimes 0055270261
La boite à musique 0055330261
La patience du diable 5234460064
Numéro zéro

Joy Fielding
Mary Higgins Clarck
Maxime Chattam
Umberto Eco 0055450261

Titre Auteur Référence
Romans ados & jeunes

Le secret de Djem-Nefer 0055580261
Cars 2 0055520261
L'amour c'est comme le fromage 005550261
Bas les pattes, tête de reblochon 0055540261
Quatre souris dans la jungle noire 0055570261
Bienvenue à Castel Radin 0055560261
Epreuve 1 : le labyrinthe 0055670261
Epreuve 2 : la terre brûlée 0055660261
Epreuve 3 : le remède mortel 0055650261
La face cachée de Margo 0055690261
Anastasia avec conviction 0055590261
Hunger games 2 : l'embrasement 0055250261
Divergente raconté par quatre

Alexis de Rougé
Disney Pixar
Géronimo Stilton
Géronimo Stilton
Géronimo Stilton
Géronimo Stilton
James Dashner
James Dashner
James Dashner
John Green
Lois Lowry
Suzanne Collins
Véronica Roth 0055680261

Titre Auteur Référence
Albums enfants

La plus mignonne des souris Etienne Morel 0055510261
La belle au bois dormant Kimiko 0055500261
Aline Marmotte Michèle Trousseau 0055490261
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Acquisitions 2ème trimestre 2015

Titre Auteur Référence
Romans adultes

Le duel des mages Christian Jacq 0055300261
Un amour impossible Christine Angot 0055630261
La belle illusion Claude Lafaye 0055310261
Le symbole perdu Dan Brown 4527410064
Coup de foudre Danièle Steel 0055280261
Millénium 4 : ce qui ne me tue pas David Lagercrantz 0055620261
Grey El James 0055430261
Au nom du père Françoise Bourdin 0055420261
La forge au loup Françoise Bourdon 00551060261
La bastide aux chagrins Jean-Paul Malaval 0055320261
Les �lles de l'ouragan Joyce Maynard 0055600261
Les sept sœurs Lucinda Riley 0055460261
L'emprise Marc Dugain 5210050064
La lettre de Queenie Rachel Joyce 0055440261

Titre Auteur Référence
Documents adultes ou enfants

L'atelier des bracelets Anne Sohier-Fournel 0055390261
Mémoires Beate et Serge Klarsfeld 0055210261
La forêt James Gourier 0055530261
Les branchés nature 
au cœur des forêts

Oliv' 0055480261

Titre Auteur Référence
BD enfants

Le Bac Eldiablito 0055380261
Les Profs : n° 14 Buzz scolaire Pica 0055350261
Les Profs : n° 15 bulletin météo Pica 0055360261
Les Profs : n° 16 1,2,3 rentrée Pica 0055370261
Les Profs : n°17 sortie scolaire Pica 0055340261
Titeuf n°14 (l'adolescence) ZEP 0055640261



expo

Ouverture samedis et dimanches : de 15 h à 18 h
Semaine : aux heures d’ouverture de la médiathèque

5 «bel ousias» artistes-peintres
exposent pour vous !

du 02 au 11 octobre 2015



le vendredi 2 octobre 
à partir de 18 h 30

suivi d’un « petit-encas »

Vous êtes cordialement invités au



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.

Prochain passage du bibliobus : le 09 novembre  2015


