
	

	
Pendant	la	période	de	confinement,	la	Médiathèque	intercommunale

reste	ouverte	aux	horaires	habituels	:
Lundi	:	16h	-	18h30

Mardi	:	9h	-	12h	et	15h	-	17h
Mercredi	:	9h	-	12h	et	14h	-	17h

Jeudi	:	15h	-	18h30
Vendredi	:	9h	-	12h	et	15h		-	17h

Samedi	:	9h	-	12h
---

Si	l'	exposition	"Les	Juifs	de	France	dans	la	Shoah"	est	toujours	visible	jusqu'à	fin	avril,
deux	autres	expositions,	en	prémices	au	Festival	Nature	et	Culture	programmé	en	juin
prochain,	 autour	 de	 la	 nature	 "Grands	 migrateurs"	 et	 "Fleuves	 et	 rivières"	 la
remplaceront	en	fin	de	mois.
Nous	espérions	pouvoir	accueillir	deux	animations	à	la	Médiathèque	en	avril/mai,	un
concert	d'Yvan	Marc	et	une	conférence	musicale	sur	la	nueva	cancion,	mais,	contexte
sanitaire	oblige,	elles	ne	pourront	pas	être	maintenues.	Mais	le	printemps	arrive	avec
son	lot	de	nouveautés	!	En	effet,	le	fonds	de	la	Médiathèque	a	fait	peau	neuve	dans
les	rayons	des	jeux	et	des	CD	!	Et,	pour	garder	un	lien	avec	les	plus	jeunes,	le	service
du	Relais	Petite	Enfance	s'associe	à	la	Médiathèque	pour	diffuser	régulièrement	des
vidéos	de	lecture.
	
Restez	informés	de	toutes	les	évolutions	sur	:	www.hautesterres.fr	et	sur	notre	page
Facebook	Culture	Hautes	Terres	communauté.
	
Notre	protocole	reste	 le	même	:	masque	à	partir	de	6	ans,	nettoyage	des	mains	à
l'entrée,	nombre	de	personnes	et	durée	limités.
Vous	pouvez	toujours	réserver	des	documents	par	téléphone	avant	votre	passage.
	
Désormais,	la	lettre	d'infos	de	votre	Médiathèque	reviendra	tous	les	2	mois.
Prochain	rendez-vous	dans	votre	boite	e-mail	en	juin	2021	!
	

Actus	/	Brèves

Le	 16	 mars	 dernier,	 Bruno	 de	 la	 Médiathèque
départementale	/	Bibliothèque	Départementale	de
Prêt	 basée	 à	 Saint	 Flour	 est	 venu	 procéder	 au
changement	 d'une	 soixantaine	 de	 jeux	 dans	 la
ludothèque.
	
Par	 la	 même	 occasion,	 le	 fonds	 de	 CD	 a	 été
renouvelé	entièrement	!	
	
Venez	vite	découvrir	toutes	ces	nouveautés	!

ROTATION	DU	FONDS	DE	LA
MEDIATHEQUE	
LUDOTHEQUE	ET	CD
Plein	de	nouveautés	!
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Spectacle	vivant

Yvan	 Marc	 offre	 11	 nouvelles	 chansons,
enregistrées	depuis	sa	Haute-Loire	natale,	loin	du
tumulte	 de	 la	 ville.	 L’écologie,	 les	migrants,	mais
aussi	 l’amour	 sont	 chantés	 dans	 ce	 huitième
album,	d’une	voix	veloutée	et	réconfortante.
	
Le	concert	intimiste	ne	peut	être	maintenu.
Il	 est	 reporté	 au	 mercredi	 30	 juin	 2021	 à
20h30.
	

CONCERT		"L'ancien	soleil"
YVAN	MARC
Vendredi	2	avril	à	20h30,
Médiathèque	intercommunale		

Animation

Autour	 de	 l’Amérique	 du	 Sud	 et	 de	 la	 nueva
cancion	-	

La	 nueva	 cancion	 est	 un	 courant	 artistique	 -
chansons	de	 lutte,	poésies	des	grands	espaces,
chants	intérieurs,	et	aspirations	démocratiques	-	à
l’heure	 des	 dictatures	 sud-américaines.
Réappropriation	 de	 la	 musique	 indigène	 et	 du
folklore	 sud-américain.	 Les	 musiciens	 de	 Vidala
revisitent	ce	répertoire	et	éclairent	l’histoire	de	ce
mouvement.
	
La	 conférence	 musicale	 ne	 peut	 être
maintenue.	 Elle	 sera	proposée	 courant	mai
lors	d'une	séance	scolaire	pour	une	classe
du	collège	d'Allanche.

Conférence	musicale	
par	les	artistes	VIDALA	
Vendredi	9	avril	à	18h,
Médiathèque	intercommunale	

Expositions

Du	3	février	au	27	avril	
Cette	 exposition	 revient	 sur	 la	 persécution	 des
Juifs	 en	 France	 ;	 les	 mesures	 d’exclusion,
l’internement,	la	Déportation.
	
En	lien	avec	le	spectacle	accueilli	dans	le	cadre	de
la	saison	culturelle	"A	rendre	à	Mr	Morgenstern	en
cas	 de	 demande"	 de	 la	 compagnie	 Les	 beaux
parleurs.

"	Les	Juifs	de	France	dans	la
Shoah	"	
Prêt	de	l'ONACVG	(Office	National
des	Anciens	Combattants	et
des	Victimes	de	Guerre)	

Du	29	avril	au	29	juin	
	
Exposition	présentant	les	poissons	migrateurs	du
bassin	de	la	Loire.	La	question	de	leur	sauvegarde,
leur	 gestion,	 tout	 en	 sensibilisant	 au	 patrimoine
naturel	est	également	abordée.
	
En	lien	avec	le	Festival	Nature	et	Culture	organisé
en	partenariat	avec	le	SIGAL.	

"	Grands	migrateurs	"	
Prêt	de	la	Logrami	(Association	Loire
grands	migrateurs)



Du	29	avril	au	29	juin	
	
Un	regard	posé	sur	l’eau	et	l’écologie.
Les	 cours	 d’eau	 sont	 souvent	 un	 élément
déterminant	du	développement	d’une	région,	d’un
pays,	d’un	bassin.	
En	lien	avec	le	Festival	Nature	et	Culture	organisé
en	partenariat	avec	le	SIGAL.
	

"	Fleuves	et	rivières	"	
Prêt	du	Conseil	départemental	du
Puy	de	Dôme.

NOTRE	SELECTION	"A	découvrir"

Faire	 découvrir	 à	 la	 fois	 l’extrême	 diversité	 du
Cantal	et	son	unité	:	unité	autour	du	volcan	dont	le
Puy	 Mary	 est	 le	 centre,	 très	 fort	 sentiment
identitaire	 de	 la	 population	 et	 diversité	 due	 au
relief	 tourmenté	des	vallées	en	étoiles	 rayonnant
autour	du	Puy	Mary	avec	vues	du	ciel.
Au	cœur	de	ses	montagnes	vertes	ou	enneigées,
le	 Cantal	 peut	 aujourd’hui	 fonder	 son
développement	 sur	 de	 superbes	 paysages,	 un
riche	 patrimoine	 millénaire	 préservé	 et	 des
traditions	 intactes	 qui	 sont	 devenus	 une
incontestable	richesse.

LIVRE-DOCUMENTAIRE	
"	CANTAL,	de	la	Terre	au	Ciel	"
Catherine	Samson	et	René	Bécouze
Photographies	de	Jacques	Raymond

Récit	 d’une	 renaissance,	 ode	 à	 la	 beauté	 et	 au
mystère	 du	monde,	 le	 roman	de	Christian	 Signol
convoque	 des	 thèmes	 chers	 à	 l’auteur	 d’une
œuvre	qui	célèbre	la	nature	et	dénonce	le	danger
qui	la	menace.	

ROMAN	
"	Sur	la	terre	comme	au	ciel	"
Christian	Signol

Dans	un	village	d'Afrique,	les	gens	se	rassemblent
dans	un	bâtiment	pour	une	audience	dirigée	par	la
Commission	de	Vérité	et	Réconciliation.	Au	centre,
le	jeune	Tamba,	16	ans,	est	invité	à	témoigner	de
sa	 participation	 aux	 violations	 des	 Droits	 de
l'homme	dans	 ce	 pays	 qui	 se	 remet	 difficilement
de	 la	 guerre,	 qui	 cherche	 à	 comprendre	 et	 à
pardonner	pour	se	reconstruire.

BANDE	DESSINEE	ADULTE
"	TAMBA	l'enfant	soldat	"	
Marion	Achard

Dans	 ce	 nouveau	 livre,	 Emma	 Giuliani	 traite	 un
sujet	 qui	 l’intéresse	 particulièrement,	 l’Égypte
ancienne.	 Véritable	 encyclopédie	 condensée,	 le
livre	aborde	tous	 les	aspects	essentiels	de	cette
civilisation	 :	 Le	 Nil	 et	 ses	 saisons	 /	 Vivre	 à
l’égyptienne	 /	 Pharaons	 /	 Les	 Dieux	 /
L’Embaumement	 /	 Les	 Tombeaux	 /	 La	 Pesée	 du

DOCUMENTAIRE	JEUNESSE	
"	Egyptomania	"
Emma	Giuliani,	Carole	Saturno



cœur.	En	fin	d’ouvrage,	une	frise	chronologique,	et
une	présentation	des	hiéroglyphes.	
Un	 beau	 livre	 très	 original,	 pour	 découvrir	 cette
époque	dès	le	plus	jeune	âge.

CD

Dix	postures	de	yoga	adaptées	et	détaillées	pour
apprendre	 aux	 plus	 petits	 à	 bien	 bouger,	 à	 bien
respirer	et	à	bien	se	délasser.
Un	 CD	 de	 20	minutes	 avec	 de	 belles	 musiques
pour	un	vrai	moment	de	détente.

Yoga	et	respiration	pour	les	petits	
Rida	Ouerghi

Ludothèque

Bébé	pourra	jouer	à	l'infini	avec	ces	24	pièces	en
bois	 à	 disposer	 comme	 il	 veut.	 De	 multiples
combinaisons	 sont	 possibles.	 Avec	 ce	 jeu,	 votre
enfant	 développera	 son	 adresse	 ainsi	 que	 ses
capacités	de	réflexion.
	
A	partir	de	2	ans.	
	
	

JEU	d'éveil	
BIGBOUM,		DJECO

Un	jeu	de	hasard	et	d’observation.
Permet	 à	 l’enfant	 d’apprendre	 les	 premiers
chiffres.
	
A	partir	de	3	ans.
	

JEU	d'éveil
Clip	!	Clap	!	Animo’

Aujourd’hui,	nous	partons	dans	le	bush	australien
à	 l’affût	 de	 kangourous	 bondissants,	 colorés	 et
mignons	à	souhait	!	Quel	joueur	sera	le	plus	malin
pour	en	attraper	un	maximum	et	surtout	les	garder
jusqu’à	la	fin	?

But	du	jeu
Être	 le	 premier	 joueur	 à	 avoir	 gagné	 11
kangourous	sur	l’ensemble	des	parties	jouées,	ou
tout	simplement,	celui	qui	en	aura	gagné	le	plus.
	
A	partir	de	6	ans.	

JEU	DE	SOCIETE
Kang	-	a	-	Roo



Pour	les	tout-petits

Les	Echappées	lire	du	dernier	vendredi	de	chaque
mois	 sont	 suspendues	 jusqu'à	 nouvel
ordre.	 N'hésitez	 pas	 à	 demander	 des	 conseils	 à
notre	 médiathécaire	 pour	 dénicher	 de	 nouvelles
histoires	 parmi	 les	 ouvrages	 disponibles.	 Des
idées	ci-dessous	:

Des	centaines	de	livres	à
emprunter

Sourire,	 offrir	 une	 fleur,	 préparer	 un	 repas,
pardonner…La	gentillesse	se	cache	souvent	dans
nos	petits	gestes	quotidiens.
Un	livre	plein	de	gaieté	pour	découvrir	qu’il	y	a	mille
manières	d’être	gentil	!

PETITE	ENFANCE	
"	Le	petit	livre	de	la	gentillesse	"	-
Dominika	Lipniewska

NOUVEAU	:	Des	histoires	à	écouter	!

DES	VIDEOS	DE	LECTURE
POUR	LES	TOUT	PETITS
Le	 Service	 Relais	 Petit	 Enfance	 (RPE)
de	 Hautes	 Terres	 Communauté
poursuit	 ses	 actions	 pour	 pouvoir
continuer	 à	 échanger	 et	 à	 faire
participer	les	tout-petits	!
Tous	 les	 15	 jours,	 le	 RPE	 propose	 à
ses	 usagers,	 par	 mail,	 un	 lien	 pour
découvrir	 une	 vidéo	 de	 lecture	 d’un
livre	 choisi	 par	 les	 équipes	 de	 la
Médiathèque	 et	 du	 RPE	 de	 Hautes
Terres	 Communauté.	 3	 sont	 déjà	 en
ligne	 !	 Le	 toute	 dernière	 est
disponible	depuis	le	1er	avril	sur	le	lien
ci	dessous.

Vidéo	 disponible	 sur	 le	 lien	 ci-
dessous,	 ou	 sur	 le	 site	 internet	 de
Hautes	Terres	Communauté,	rubrique
RPE,	 dans	 le	 rectangle	 vert	 "En
pratique"	 =>	 «	 LECTURES	 VIDEO	 »
=>	lire	la	vidéo

"	Non	"	-	Jeanne	ASHBE
Petit	 Poisson	 rouge	 a	 faim,	mais
faim	 d'un	 bonbon.	 Or,	 Grand
Poisson	 rouge	 a	 décidé	 que
c'était	non,	un	non	tout	rond.

https://www.hautesterres.fr/territoire-
vie-facile/enfance-jeunesse/relais-
petite-enfance/

UN	PARTENARIAT	ENTRE
MEDIATHEQUES
De	 plus,	 pour	 continuer	 à	 faire
partager	aux	tout-petits,	le	goût	de	la
lecture,	 des	 images	et	 des	 couleurs,
Michelle	ALBARET,	de	la	médiathèque
intercommunale,	 à	 Massiac	 et	 Cécile
BREGIROUX,	 de	 la	 médiathèque
communale	de	Murat	concoctent	une
sélection	 d’ouvrages	 disponibles	 à
l’emprunt	 dans	 chacune	 des
médiathèques.	Profitez-en	!

https://www.hautesterres.fr/territoire-vie-facile/enfance-jeunesse/relais-petite-enfance/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL_Mdiathque_intercommunale_abonns__6&utm_medium=email


Hautes	 Terres	 Communauté	 propose
une	programmation	 d'évènements	 culturels
tout	 au	 long	 de	 l'année.	 Chaque	 semestre,	 un
agenda	 culturel	 est	 édité	 avec	 tous	 les	 rendez-
vous.	 Théâtre,	 concerts,	 expos,	 etc...	 tous	 les
goûts	 sont	 dans	 la	 saison	 culturelle!	 Disponible
dans	 les	 35	 mairies	 de	 la	 communauté	 de
communes,	ou	sur	internet.	Lien	ci-dessous.
Au	 vu	 des	 circonstances	 sanitaires,	 la	 saison
culturelle	 fait	 l'objet	 de	modifications	 constantes.
N'hésitez	pas	à	vous	rendre	sur	notre	site	internet
ou	 sur	 notre	 page	 Facebook	 Culture	 de	 Hautes
Terres	Communauté	régulièrement.
	

Cliquez	ici	!

Envie	de	plus	de
découvertes	?

Renseignements	et	réservations	|	Service	Médiathèque	intercommunale
15	rue	Albert	Chalvet	15	500	Massiac

04.71.23.17.79	et	mediathequemassiac@hautesterres.fr
www.hautesterres.fr

	

ET	AUSSI

	
Vous	recevez	cette	lettre	d'information	car	vous	étes	un	usager

de	la	médiathèque	de	Hautes	Terres	Communauté.
Si	vous	ne	souhaitez	plus	recevoir	cette	lettre	d'info,	cliquez	sur	"Se	Désinscrire".

	
Se	désinscrire
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