
	
Les	horaires	de	la	Médiathèque	intercommunale	sont	:	

Lundi	16h/18h
Mardi	9h/12h	et	15h/17h30

Mercredi	9h/12h	et	14h/17h30
Jeudi	15h/18h

Vendredi	9h/12h	et	15h/17h
Samedi	9h/12h

	
Le	protocole	sanitaire	est	allégé	:	suspension	de	la	présentation	du	pass,	port	du

masque	facultatif,	maintien	des	gestes	barrières	à	l'entrée.
	

Restez	informé	de	toutes	les	évolutions	sur	:	www.hautesterres.fr
et	sur	notre	page	Facebook	Culture	Hautes	Terres	Communauté.

La	lettre	d'infos	de	votre	Médiathèque	revient	tous	les	2	mois.
Prochain	rendez-vous	dans	votre	boite	e-mail	en	novembre	2022	!

Nouveauté	/	Actualité	

En	 cette	 rentrée	 de	 septembre,	 du	 nouveau	 du
côté	 des	 rayons	 de	 la	 Médiathèque
intercommunale	!

Une	 navette	 de	 la	Médiathèque	 départementale
viendra	renouveler	la	sélection	de	CD	et	DVD.

Nous	 continuons	 à	 nous	 associer	 à	 nos	 libraires
locaux	 qui	 nous	 orientent	 pour	 l’acquisition	 des
nouveautés	 littéraires	 immanquables	 pour	 vos
lectures	d'automne.

Des	rayons	fournis

En	complément	des	ordinateurs	et	du	matériel	de
vidéoprojection	 acquis,	 vous	 pouvez	 désromais
profiter	d'un	nouveau	service	!
Une	liseuse	numérique	est	disponible	en	prêt	au
sein	de	la	Médiathèque	pour	tous	les	abonnés.
N'hésitez	pas	à	vous	renseigner	sur	les	modalités
auprès	de	la	médiathécaire.	
	
Cette	 acquisition	 de	 matériel	 a	 bénéficié	 du
soutien	 financier	 du	 Conseil	 départemental	 du
Cantal.

Matériel	numérique	:	nouveau	service,
prêt	d'une	liseuse	numérique	

MEDIATHEQUE	INTERCOMMUNALE	#	12	-
Septembre	/	Octobre	2022		

http://www.hautesterres.fr/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL%20Mdiathque%20intercommunale%20abonns%20%2012&utm_medium=email


EXPOSITION	TEMPORAIRE

Du	12	septembre	au	30	octobre	2022
	
Locaux	de	la	Médiathèque	intercommunale
	
A	 l’aide	 d’une	 trentaine	 de	 panneaux
d’information	 illustrés	 par	 plus	 de	 400
photographies,	 l’exposition	 s’attache	 à	 restituer
au	public	des	espaces	anciens	privés	avec	 leurs
objets	 et	 leurs	mobiliers	 transmis	 de	génération
en	 génération,	 tous	 situés	 sur	 les	 communes
d’Auriac-l’Eglise,	 Charmensac,	 Laurie,	 Molèdes,
Peyrusse,	Vèze.

Une	 vingtaine	 de	 familles	 ont	 accepté	 d’ouvrir
leurs	 portes	 pour	 un	 inventaire	 photographique
exceptionnel	 qui	 a	 permis	 d’inventorier	 un
patrimoine	 familial	 insoupçonné,	 toujours	 en
place,	 et	 qui	 rappelle	 les	 modes	 de	 vie
d’autrefois	 :	alcôves,	cantou,	ayguière,	mobiliers
anciens,	 traditions	 familiales,	 usages	 et
coutumes	d’Auvergne
	
Une	 belle	 exposition	 à	 découvrir	 à	 la
Médiathèque	!

Prêt	de	l'Association	Cézallier	Vallée	de	la	Sianne.
	

"	Intérieurs	anciens	de	la	maison
traditionnelle	du	Cézallier
Cantalien	"

De	mi-septembre	à	début	novembre
	
Véranda	de	l'école	publique	à	Massiac	
	
Depuis	des	temps	immémoriaux,	les	êtres
humains	ont	utilisé	les	ressources	végétales	pour
se	nourrir	et	se	soigner,	pour	se	chauffer	et
s’abriter.	Ils	ont	aussi	fabriqué	des	vêtements,
créé	des	drogues,	teintures	et	parfums,	appris	à
reconnaître	les	plantes	toxiques.
Plus	 de	 20	 000	 espèces	 de	 végétaux	 sont
aujourd’hui	 connues	 pour	 leurs	 usages
médicinaux,	 condimentaires,	 cosmétiques	 ou
tinctoriaux.	 Cette	 exposition	 invite	 à	 découvrir
les	multiples	usages	des	plantes.
	
Une	belle	exposition	à	découvrir	!
	
En	 lien	 avec	 la	 Fête	 des	 Palhas	 /	 Rencontres
occitanes.
Prêt	du	Conseil	départemental	du	Puy	de	Dôme.
	

"	Les	plantes	et	leurs	usages	"

ANIMATION

Mercredi	19	octobre	à	15h30
	
La	Médiathèque	et	 le	Relais	Petite	Enfance	vous
proposent	 un	 nouveau	 rendez-vous	 "Goûter-
lecture".
	
Au	programme,	cap	pour	un	voyage	au	cœur	des
livres	 "pop'up"	 ;	 un	 moment	 à	 partager	 en	 3
temps	 :	 lecture,	atelier	créatif	collectif	et	goûter
partagé.
	
Rendez-vous	gratuit
	

Goûter-lecture
«	Au	coeur	des	livres	pop'up	»



Sur	inscription	auprès	du	RPE	:
par	mail	:	rpe@hautesterres.fr
par	téléphone	:	06.30.77.12.78.
	

Mardi	 18	 octobre	 à	 20h30	 -	 Cinéma	 l'Arverne	 -
MURAT
	
Mercredi	19	octobre	à	20h30	-	Médiathèque
intercommunale	à	MASSIAC
	
Basé	 sur	 des	 documents	 d'archives,	 l'IEO	 du
Limousin	présente	ce	documentaire.
	
Après	 avoir	 recueilli	 des	 témoignages	 de
Limousins	qui	 allaient	 faucher	 sur	 les	 flancs	des
montagnes	auvergnates,	 l'’idée	est	venue	de	les
réunir	dans	ce	documentaire,	de	la	"louée"	à	leur
retour	 au	 pays,	 une	 heure	 avec	 les	 derniers
témoins	 de	 ces	 travaux	 d’avant	 la
mécanisation.	Ce	film	évoque	notamment	:
–	les	foires	d’Allanche,	de	Marcenat	ou	de	Murat,
–	 la	 faux,	sa	description,	 la	battaison,	 l’affûtage,
les	accessoires,
–	les	longues	journées	des	faucheurs,	du	lever	au
coucher	du	soleil,	les	repas,
–	le	travail,	les	équipes,	les	«	boiers	grands	»...
	
Un	représentant	de	l'IEO	sera	présent	pour
présenter	 le	 film	 et	 animer	 une	 petite
discussion.
	
Tout	public
Gratuit
Renseignement	au	04	71	23	17	79			

Projection-discussion
«	Sejar	Auvernha	:	faucher	en
Auvergne:	faux	et	usages	de	faux
»

LUDOTHEQUE

Votre	enfant	s'amusera	à	placer	les	gros	boutons
ronds	sur	 le	plateau	en	fonction	des	couleurs	de
l'illustration	 sélectionnée.	 Grâce	 à	 leur	 grande
taille,	 les	 pièces	 sont	 faciles	 à	 saisir	 et	 à
manipuler	par	de	petites	mains.	Elles	s'intègrent
facilement	dans	les	petits	dômes	du	plateau.
Un	 jeu	 ludo-éducatif	 coloré,	 qui	 permet	 aux
enfants	de	développer	 leur	motricité	 fine	et	 leur
coordination	œil-main
	
A	partir	de	12	mois.

Fantacolor	Baby

Un	jeu	simple	et	convivial	!
	
Un	 jeu	 de	 cartes,	 un	 gros	 dé	 en	 mousse	 et	 33
énigmes	à	découvrir	!

Pour	 résoudre	 une	 énigme,	 c'est	 très	 simple,	 il
faut	être	le	premier	à	découvrir	les	4	indices	qui
se	cachent	derrière	une	devinette,	une	charade,
un	rébus	ou	un	jeu	de	logique.	Mais	attention,	le
dé	 en	 mousse	 rythme	 le	 jeu	 et	 ne	 permet	 pas
toujours	à	tout	le	monde	de	voir	les	indices	!
	
Faites	preuve	de	 réflexion,	de	déduction	et	d'un
peu	 de	 tactique	 pour	 trouver	 un	 maximum
d'énigmes	!
	

Le	jeu	des	énigmes	avec	les
incollables



A	partir	de	6	ans.

INDIX	est	un	jeu	pour	adultes	et	adolescents.
	
La	règle	de	jeu	est	très	simple.
Chaque	 joueur	 devra	 faire	 preuve	 de
connaissances	et	de	perspicacité	pour	découvrir
une	 identité	 en	 utilisant	 le	 moins	 d'indices
possible.
Un	véritable	challenge	s'établit	entre	 les	 joueurs
qui	éprouveront	plaisir	et	excitation.

A	partir	de	12	ans	

Indix	:	qui	suis-je	?	Que	suis-je	?
Où	suis-je	?

NOTRE	SELECTION	"A	découvrir"

Suite	à	un	entretien	d'embauche	où	on	lui	pose	la
question	 :	 Où	 vous	 voyez	 vous	 dans	 cinq	 ans	 ?
Dannie	 fait	 un	 drôle	 de	 rêve	 la	 projetant	 cinq
années	plus	tard.
Tout	au	 long	du	 livre	on	a	envie	de	 savoir	 si	 ce
rêve	 est	 prémonitoire	 et	 comment	 sa	 vie	 bien
rangée	peut	 l'emmener	 à	 cette	 vision.	 L'histoire
est	 intrigante,	 l'écriture	 est	 fluide	 et	 la	 lecture
facile.
Les	 thèmes	 abordés	 (amour,	 amitié,	 maladie,
avenir,	 rêve	 ...)	 en	 font	 un	 roman	 émouvant	 et
poignant.

ROMAN
«	Dans	cinq	ans	»,	Rebeca	Serle

Une	 mine	 d'idées	 pour	 prendre	 le	 temps
d'explorer	les	innombrables	trésors	de	la	France.
Une	 sélection	 de	 100	microrégions	 qui	 peuvent
faire	l'objet	d'un	week-end	ou	d'un	séjour	un	peu
plus	 long	:	 le	pays	des	Abers	ou	 le	cap	Sizun,	 la
côte	 charentaise	 ou	 le	 bassin	 d'Arcachon,	 la
Haute-Maurienne	 ou	 le	 lac	 de	 Serre-Ponçon,	 la
presqu'île	de	Giens	ou	le	marais	Poitevin...
Les	expériences	à	ne	pas	manquer	 lors	de	votre
week-end

DOCUMENTAIRE
"100	week-ends
pour	redécouvrir	la	France	"	

DOCUMENTAIRE
«	Ma	bible	de	l’alimentation
végétarienne,	flexitarienne	et



Comment	manger	moins	animal,	mode	d’emploi.
Cette	bible	très	pratique	vise	à	répondre	à	toutes
vos	 questions	 autour	 du	 végétarisme,	 du
flexitarisme	 et	 aux	 façons	 d’y	 parvenir,	 tout	 en
vous	donnant	les	clés	pour	rester	en	bonne	santé
et	conserver	une	alimentation	équilibrée.

végétalienne	»,
Anne	Dufour	et	Carole	Garnier

L'histoire	 incroyable	 mais	 vraie	 d'un	 voyage	 en
Afghanistan	 en	 4L,	 d'une	 naissance	 en	 prison
dans	la	Grèce	des	Colonels	et	d'une	évasion	sous
le	patronage	de	Saint	Antoine	!
Séverine	 est	 née	 en	 Grèce	 en	 1973,	 et	 de
longues	années	se	sont	écoulées	avant	qu'elle	ne
découvre	la	véritable	histoire	de	sa	naissance.	Ce
roman	 autobiographique,	 souvent	 très	 drôle	 et
parfois	 dramatique,	 retrace	 son	 enquête	 auprès
des	 protagonistes	 d'un	 voyage	 en	 4L	 jusqu'en
Afghanistan,	 sur	 la	 célèbre	 Hippie	 Trail.	 Jusqu'à
ce	que	tout	dérape....

BD	ADULTE
«	Hippie	Trail	»,	Séverine	Laliberté

Suivez	 les	 aventures	 plus	 ou	 moins
catastrophiques	 de	 la	 jeune	 Clara.	 Cette	 petite
fille,	qui	vient	de	faire	son	entrée	au	collège,	est
pleine	d'énergie	et	de	vitalité…	peut-être	un	peu
trop	 par	 moments.	 Elle	 semble	 s'attirer	 les
ennuis	 et	 s'empêtrer	 sans	 le	 vouloir	 dans	 des
situations	toujours	plus	gênantes.

ROMAN	JEUNESSE	6-9	ans
Clara	catastrophe	«	des	lapins
partout	»	Alice	Pantermüller

Alexis,	 Alma,	 Maxime	 et	 Raphaël	 sont	 dans	 la
même	 classe.	 Pourtant,	 chacun	 mène	 en
secret	son	propre	combat…	Du	moins	jusqu’à	ce
qu’ils	 se	 retrouvent	 ensemble	 sur	 le	 pré	 de
l’école	de	rugby	de	l’ASM	!
Raphaël	 est	 le	 caïd	 de	 la	 classe	 et	 un	 très	 bon
joueur	 de	 rugby.	 Alors,	 quand	 il	 se	 blesse
gravement,	il	perd	pied.	Comment	retrouver	une
place	dans	l’équipe	?

BANDE	DESSINEE	JEUNESSE	
Les	Mômes	de	l’ASM
«	Raphaël	joue	petit	côté	»,	
Aymeric	Jeanson

Pour	les	tout-petits

Les	 Echappées	 lire	 ont	 lieu	 chaque	 dernier
vendredi	de	chaque	mois.
Prochains	rendez-vous	prévus	de	10h	à	11h	:
-	Vendredi	30	septembre	2022
-	Vendredi	29	octobre	2022
N'hésitez	 pas	 à	 demander	 des	 conseils	 à	 notre
médiathécaire	 pour	 dénicher	 de	 nouvelles
histoires	parmi	les	ouvrages	disponibles.

Des	centaines	de	livres	à
emprunter



Lever	la	tête,	ouvrir	grand	les	yeux,	et	observer.
Puis	déplier	l’imagier,	et	chercher	tout	ce	qu’on	a
vu	!
Le	soleil,	un	dragon,	une	 libellule,	une	 fusée,	un
nuage,	un	éclair,	une	montgolfière,	un	oiseau…
30	 images	 colorées,	 graphiques	 et	 poétiques
pour	 observer	 ce	 que	 l’on	 voit	 dans	 les	 airs,	 et
apprendre	des	mots	en	s’amusant.

Album	0	-	3	ans
"	Dans	les	airs	",	Natasha	Durley

Fronce	 tes	 sourcils	 comme	 l’ourson	 grognon,
gonfle	tes	joues	comme	l’écureuil	gourmand,	fais
trembler	tes	lèvres	comme	le	mouton	dingo…
Ce	 livre	 tout-carton	 propose	 de	 jouer	 avec	 son
reflet	dans	 le	miroir,	en	reproduisant	des	gestes
simples,	drôles	et	affectifs.
Un	ouvrage	animé	pour	 développer	 sa	motricité
et	 prendre	 conscience	 de	 son	 corps	 avec
tendresse

ALBUM
A	partir	de	18	mois
"	Si	tu	étais	",	Thierry	Bedouet

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.
Vous	 pouvez	 suivre	 notre	 actualité	 sur	 notre
page	 facebook
https://www.facebook.com/cultureHTC	 	 ou	 sur	 le
site	 internet	 de	 Hautes	 Terres	 Communauté	 :
http://www.hautesterres.fr.

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

Agenda	en	ligne

	

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