
	

		
La	Médiathèque	intercommunale	est	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
	

Restez	informés	de	toutes	les	évolutions	sur	:	www.hautesterres.fr	et	sur	notre	page	
Facebook	Culture	Hautes	Terres	communauté.
	
Notre	protocole	 à	 appliquer	 :	masque	obligatoire	 à	 partir	 de	6	 ans,	 nettoyage	des
mains	à	l'entrée	au	gel	hydroalcoolique.
	
Vous	pouvez	toujours	réserver	des	documents	par	téléphone	avant	votre	passage.
	
Désormais,	 la	 lettre	 d'infos	 de	 votre	 Médiathèque	 reviendra	 tous	 les	 2
mois.	Exceptionnellement	cette	fois	ci,	elle	vous	informe	des	activités	pour	les	3	mois
à	venir.
	
À	 noter.	 Du	 9	 au	 21	 août	 2021,	 en	 raison	 de	 la	 période	 de	 congés	 d'été	 du
personnel,	la	Médiathèque	sera	ouverte	du	mardi	au	samedi	matin	de	9h	à	12h.
	
Prochain	rendez-vous	dans	votre	boite	e-mail	en	septembre	2021	!	Bel	été	!
	

Actus	/	Brèves

Une	 nouvelle	 vague	 d'acquisiton	 d'ouvrages
auprès	de	nos	3	libraires	du	terrioire	a	eu	lieu	en
mai	!
Le	 temps	 pour	 notre	 médiathécaire	 de	 les
préparer	pour	les	mettre	en	rayon	et	vous	pourrez
en	profiter	bientôt	!
	
Le	 1er	 juin,	 Bruno	 de	 la	 Médiathèque
départementale	 du	 Cantal	 est	 venu	 changer	 le
fonds	 jeunesse.	 Plein	 de	 nouvelles	 références
sont	à	découvrir	!
	
Venez	vite	faire	le	plein	de	nouveautés	!

FONDS	DE	LA	MEDIATHEQUE	
LIVRES
Plein	de	nouveautés	jeunesse	!	

Spectacle	vivant
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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.
	
Jauge	limitée
Sur	 réservation	 obligatoire	 auprès	 de	 la
Médiathèque	 intercommunale	 04	 71	 23	 17
79.
Tarifs	:	5€	+25	ans,	3€	-25	ans	et	10€	pass
famille	(2	adultes	et	2	enfants)

L'accueil	 des	 spectacles	 se	 fait	 dans	 le
respect	 du	 protocole	 et	 des	 gestes
barrières.

CONCERT		"L'ancien	soleil"
YVAN	MARC
Mercredi	30	juin	à	20h30,
Médiathèque	intercommunale		

Animation

Les	 agents	 du	 SIGAL	 proposent	 une	 visite
commentée	de	l’exposition	"Grands	migarteurs".-

Sur	réservation	auprès	du	SIGAL,	en	fonction	des
mesures	sanitaires	en	vigueur.
En	lien	avec	le	Festival	Nature	et	Culture	organisé
en	partenariat	avec	le	SIGAL.

Sur	réservation	auprès	du	SIGAL	:
Manon	Jozroland
04	71	23	19	84
alagnon.chm@orange.fr	
	

Visite	guidée	de	l'exposition
"Grands	migrateurs"	
Vendredi	25	juin	à	15h	

Expositions

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.
	

"	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

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



pays,	d’un	bassin.	
En	lien	avec	le	Festival	Nature	et	Culture	organisé
en	partenariat	avec	le	SIGAL.
	

Du	3	juillet	au	31	août
	
RESTITUTION	 d'un	 travail	 mené	 durant	 l'année
scolaire	2020	21

"Nous	 sommes	 fières	 de	 vous	 présenter	 notre
reportage	 photographique	 réalisé	 dans	 le	 cadre
de	 notre	 participation	 au	 concours	 national	 de
photographie	documentaire	«	Vues	de	chez	nous
».	 Notre	 thème	 :	 la	 Résistance	 dans	 notre	 petit
village	de	Massiac.
De	 nombreuses	 personnes	 ont	 fait	 preuve	 de
courage	 durant	 cette	 période	 dont	 Antoinette
Nicolas	 qui	 possède	 une	 plaque	 commémorative
fixée	 sur	 une	 maison	 en	 face	 de	 notre	 collège.
Armés	 de	 notre	 curiosité,	 nous	 sommes	 allés
rencontrer	ses	descendants	qui	nous	ont	fait	part
de	l’histoire	de	leur	grand-mère.
Dans	 ce	 reportage,	 nous	avons	 voulu	montrer	 la
façon	 dont	 nous	 avons	 enquêté,	 retracé	 et
imaginé	cette	histoire	ainsi	que	 les	émotions	qui
nous	ont	traversées	durant	toute	cette	enquête."
	
Aline,	 Camille,	 Fanny,	 Liv,	 Lola,	 Noah,	 élèves	 de
3ème	au	collège	Pierre	Galéry	à	Massiac
	

«	Sur	les	traces	d’Antoinette
Nicolas	»	par	les	élèves	du	collège
Pierre	Galéry

Du	3	juillet	au	31	août
	
Venez	 découvrir	 une	 sélection	 de	 photographies
insolites	 des	 coins	 de	 nature	 de	 Hautes	 Terres
Communauté	prises	par	Mr	Costes	au	gré	de	ses
balades	autour	de	Massiac	notamment.
Amusez-vous	 à	 y	 voir	 d'étranges	 créatures,	 des
animaux,	 des	 hommes,	 des	 fleurs,	 ou	 tout	 autre
chose...
Une	exposition	pour	 travailler	 son	 imaginaire	seul
ou	en	famille	!	

«	L'insolite	local	»	par	Roger
COSTE

NOTRE	SELECTION	"A	découvrir"

Et	si	l'avenir	d'une	croissance	plus	durable	et	plus
humaine	se	jouait	aujourd'hui	dans	les	campagnes
?	 Pour	 s'en	 convaincre,	 un	 petit	 tour	 dans	 les
vallées	et	autres	régions	de	France	donne	le	ton.
Des	 villages	 y	 reprennent	 vie,	 des	 entreprises
s'installent	 et	 l'offre	 culturelle	 foisonne	 grâce	 à
l'arrivée	 de	 nouveaux	 habitants.	 La	 situation	 est
plus	 compliquée	 à	 quelques	 centaines	 de
kilomètres	de	là,	dans	le	Cantal.	Mais	les	élus	n'ont
pas	désarmé	et	transforment	les	handicaps	d'hier
–	 une	 faible	 population	 et	 le	 poids	 du	 secteur

DOCUMENTAIRE
"	La	renaissance	des	campagnes	"	
Vincent	Grimault



agricole	 -	 en	atouts	pour	 l'avenir	 :	 qualité	de	vie,
montée	en	gamme	agro-industrielle..
	

Un	premier	roman	époustouflant,	une	auteure	qui
a	 le	 mot	 juste	 pour	 nous	 peindre	 une	 relation
mère-fille	quelque	peu	particulière.
C'est	 à	 la	 fois	 émouvant	 et	 plein	 d'humour	 de
découvrir	 comment	 on	 peut	 se	 construire	 dans
une	relation	sans	tendresse	ni	amour	maternel	au
sens	 naturel	 du	 terme.	 Des	 coups	 par-ci,	 des
coups	par-là,	pour	un	oui	pour	un	non,	comment
grandir	sans	lumière	ni	soleil.	Et	pourtant,	cette	fille
vaincra	 et,	 par	 ses	mots	 d'enfant,	 d'adolescente,
elle	nous	contera	son	quotidien,	ses	rêves	et	ses
douleurs,	 ses	 besoins	 et	 ses	 espérances,	 ses
guerres	et	ses	victoires.
Une	lecture	qui	se	dévore	tant	on	est	pris	dans	le
sillage	 de	 Vendredi	 et	 de	 son	 destin	 qui	 se
perpétue	à	travers	la	narratrice,	sa	fille.

ROMAN	
"	Impasse	Verlaine	"
Dalie	Farah

En	 intégrant	 une	 association	 de	 bénévoles	 à
l'hôpital,	Gabriel	devient	berceur	de	bébés.	Anna,
jeune	 médecin,	 s'apprête	 à	 mettre	 au	 monde,
seule,	son	premier	enfant.
Chacun	a	 son	propre	 combat	à	mener,	 un	 fossé
les	 sépare,	 et	 pourtant	 leur	 rencontre	 va	 tout
changer.	 Et	 si,	 ensemble,	 ils	 apprenaient	 à	 se
reconstruire	?	À	vaincre	leurs	peurs	et	à	affronter
les	fantômes	du	passé	?

Dans	ce	roman	inspiré	par	le	quotidien	émouvant
de	l'hôpital,	l'auteur	nous	invite	à	ne	pas	avoir	peur
lorsque	la	vie	nous	tend	les	bras.

ROMAN	GROS	CARACTERE
"	Va	où	le	vent	te	berce	"
Sophie	Tal	Men

Salva	 Rubio	 et	 Efa	 rajoutent	 une	 corde	 à	 leur
œuvre	 avec	 un	 bel	 album,	 émouvant	 one-shot
oscillant	 entre	drames	et	 espoirs.	 Telle	 une	note
de	 musique	 parfaite,	 le	 destin	 de	 Django	 a	 su
s’accorder	avec	la	vie	de	ses	contemporains.

Django	Reinhardt	est	une	légende.	Mais	Django	—
"celui	 qui	 réveille"	—	est	 aussi	 né	deux	 fois.	Une
première	 fois	 dans	 la	 neige,	 durant	 l'hiver	 1910
dans	 une	 famille	 de	 nomades	 stationnée	 à
Liberchies,	en	Belgique.	La	seconde	à	Saint-Ouen,
près	de	Paris,	à	l'automne	1928,	quand	l'incendie
de	sa	caravane	lui	mutila	la	main	gauche...	

BANDE	DESSINEE	ADULTE	
"	Django	main	de	feu	"
Efa	/	Salva	Rubio

Ludothèque

La	police	est	aux	trousses	de	dangereux	bandits.
Les	enfants	pourront	lacer	librement	ou	suivre	les
cartes	modèles.	A	deux,	ils	pourront	aussi	jouer	à
un	captivant	jeu	de	toucher	et	tirer	les	figurines	du
sac	chacun	à	leur	tour..
	
A	partir	de	18	mois.
	

JEU	
Jeu	de	laçage,	Police	HABA

JEU	
Big	camion	de	pompier



Porteur	camion	de	pompier
	
A	partir	de	2	ans.
	
	

L’école,	 la	 famille,	 la	 citoyenneté	 et	 la	 vie
quotidienne	en	200	Questions-Réponses	!

C'est	 la	 veille	 du	bouclage	au	 journal	 du	 collège.
Mais	 panique	 à	 bord	 :	 le	 numéro	 spécial	 sur	 "La
journée	 citoyenne"	 doit	 être	 photocopié	 le	 soir
même.	Or	les	quatre	experts	de	la	loi	-	le	maire,	la
principale	du	collège,	le	commissaire	de	police	et
la	 juge	 -	 n'ont	 toujours	 pas	 répondu	 à	 leur
interview	 !	 Lequel	 des	 jeunes	 reporters	 sera	 le
premier	à	rencontrer	 les	experts,	alors	qu'ils	sont
vraiment	débordés	?	La	course	à	l'info	commence	:
1,	2,	3,	partez	!
	
A	partir	de	11	ans.	

JEU	DE	SOCIETE
Place	de	la	loi

Pour	les	tout-petits

Les	Echappées	lire	du	dernier	vendredi	de	chaque
mois	 ont	 repris	 fin	 mai	 ;	 prochains	 rendez-vous
prévus	 les	 25	 juin	 et	 30	 juillet,	 de	 10h	 à	 11h.
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

Un	petit	garçon	cherche	son	p'tit	chat	partout	pour
le	déguiser	et	l'embêter	mais	le	matou	malin	s'est
caché	!	Soulève	les	volets	pour	le	retrouver	!
Des	illustrations	très	mignonnes	pour	une	chasse
au	chat	pleine	de	tendresse.

PETITE	ENFANCE	
"	Mais	il	est	où	ce	gros	matou	?	"
Pierre	Delye

Voici	 un	 petit	 bonhomme	 avec	 un	 drôle	 de
chapeau.	 Il	cherche	sa	maman,	 interrogeant	tous
ceux	 qu'il	 croise	 (des	 animaux,	 qui	 lui	 répondent
dans	leur	propre	son).	Finalement,	lorsqu'il	trouve
sa	maman,	 il	 s'avère	 que…	 Petite	 surprise	 finale
très	mignonne	et	rigolote,	on	valide	complètement
cet	album	!
Dès	1	an.

PETITE	ENFANCE	
"	Maman	c’est	toi	?	"
Mickaël	Escoffier

Hautes	 Terres	 Communauté	 propose
une	programmation	 d'évènements	 culturels
tout	 au	 long	 de	 l'année.	 Chaque	 semestre,	 un

Envie	de	plus	de
découvertes	?

ET	AUSSI



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.
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	!

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

	

	
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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