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Au mois d’avril, nous avons participé avec Lydie à
Ziklibrenbib.
Et en mai, nous avons interviewé Cédric Garde à
l’occasion du nouveau spectacle de la chorale du
collège Roger Ruel.
Si à la rentrée prochaine, vous êtes collégiens, vous
pouvez nous rejoindre. Pour plus de renseignements,
n’hésitez pas à vous renseigner à la médiathèque de
St Didier en Velay.
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Vendredi 25 SEPTEMBRE 2019

Une auteure au club ados :
rencontre de Marion ACHARD
Depuis la rentrée, nous préparions sa venue en
lisant ses ouvrages. Nous avions aussi visionné
un documentaire sur les tribus isolées d’Amazonie
(voir Mort de lire ;-) n°16) pour essayer de mieux
comprendre Daboka et sa famille dans le peuple
du chemin (roman dans la sélection du prix des
incorruptibles cm2/6ème ).
Impatients de rencontrer Marion Achard, nous
avons pu discuter autour de ce roman. Elle nous
a expliqué son intérêt pour les indiens et les tribus
isolées, son travail de documentation, son travail
d’écriture, sa démarche auprès de son éditeur
habituel qui n’a pas pu garder ce texte car il était
trop éloigné de sa ligne éditoriale.

Bonne lecture et bel été à tous.
Voici Taloula, personnage féminin que l’on retrouve
dans cette trilogie plutôt drôle !
Marion a expliqué son point commun avec les
parents de Taloula, sa souffrance à l’école et dans
le système scolaire … et aussi sa passion pour le
monde du cirque.

Communauté de Communes Loire Semène
Services à la population
Médiathèque La Mandragotte
2 rue de l’Ancien Hôtel de Ville
43140 SAINT DIDIER EN VELAY
04 71 61 18 35
mediathequestdidier@loire-semene.fr
www.loire-semene.fr
reseaubibliothequesloiresemene.fr
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Puis, nous avons abordé son travail d’écriture pour
le scénario de la bande dessinée Tamba et aussi les
différentes étapes de collaboration avec l’éditeur et
avec le dessinateur Yann Dégruel*. Par exemple, le titre
proposé par Marion était Le vent se lève, il faut tenter de
vivre modifié par l’éditeur pour être plus explicite.
En 2000, après avoir été élève à l’école de cirque Fratellini
à Paris puis au Centre National des Arts du Cirque pour
une formation en « magie nouvelle », Marion est partie
en Guinée dans des camps de réfugiés où elle a rencontré
des enfants-soldats.
Cette bande dessinée témoigne du parcours de ces
enfants que l’on kidnappe pour en faire des soldats.

Venue de
Yann Dégruel
le vendredi
29 novembre
2019
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Et pour finir, nous avons parlé de ses projets : une nouvelle bande dessinée en collaboration avec
l’illustrateur Miguel Francesco sur le monde du cirque et aussi la création d’un nouveau spectacle de
cirque.
Dernière nouvelle (sur son site) : Marion est lauréate du programme “Stendhal 2019” pour un projet
d’étude qui la conduira en Mongolie à la rencontre des petites filles contorsionnistes. Départ été 2019.

Vendredi 8 février 2019

l’histoire du Carnaval de St Didier avec
Danielle DURIEUX et Bruno MOULIN, deux
personnes ressources incontournables !
Après la dégustation des crêpes, Danielle et Bruno ont raconté l’histoire du Carnaval de St Didier qui
date du XVIème siècle. S’il a connu des évolutions, la « Partie » Carnaval est toujours là avec les
mêmes costumes qu’autrefois, la même musique et la même « chorégraphie » !
Un peu d’histoire :
Au XVIème siècle, vers
1500, le seigneur de St
Didier, le Duc de Joyeuse
est parti faire la guerre en
Italie. Il a rapporté deux
choses de ce pays :
le tissage de la soie
qui n’existait pas auparavant
(l’industrie textile a fait
travailler de nombreux
désidériens jusqu’à nos
jours) et qui a été une
richesse considérable pour
la ville de St Didier
une sorte de pièce
de théâtre que jouaient ces
serviteurs pour montrer
l’importance de la ville de
St Didier (St Didier était
une ville importante avec
les portes et les faubourgs).

Le Carnaval au XVIème siècle :
C’était une grande fête dont l’aspect religieux était très important (derniers excès de nourriture
avant Carême - 40 jours sans viande -).
Le Jeudi des Sales : première sortie de la Partie Carnaval. Déguisés, ils volaient dans les
magasins de quoi manger et ils dansaient dans les bars.

Belle rencontre avec Marion Achard,
auteure très sympathique.
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A l’origine, le carnaval était bien une pièce de théâtre qui se jouait dans la rue (Grand’Place). Il n’y
avait pas de défilé, le spectacle se jouait à un seul endroit.
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Les personnages principaux qui composent la Partie Carnaval :

Le Carnaval de Saint-Didier aujourd’hui

Les Carnavaux habillés tout en blanc avec un masque surmonté de plumes. Un de ses
personnages est le Grand Carnaval qu’on ne reconnaît que par sa position (ceci est spécifique au
Carnaval de St Didier).
Les Arlequins
Les Suisses : ils représentent l’ordre (policiers).
Carême : grand personnage maigre, il représente la restriction, le jeûne ; même la musique
qui l’accompagne est triste, plaintive.
La Cuisine : le cuisinier, la cuisinière, le marmiton et la marmitone qui représentent l’abondance
de nourriture. Comme au théâtre, tous les rôles étaient joués par des hommes ; même les rôles de
femmes comme la cuisinière et la marmitone.
Les Juges qui doivent condamner Carnaval

La Partie Carnaval est toujours là, avec les mêmes costumes qu’autrefois. Deux morceaux de musique
joués aujourd’hui sont les mêmes qu’au XVIème siècle : «Bonne nuit, les petits» et «Adieu, povre
Carnaval».
Actuellement, le Jeudi des Sales existe toujours : les membres de la Partie chapardent chez les
commerçants et font un repas ensemble. Les Désidériens ont un peu délaissé cette fête ; c’est pourquoi
le GLAD propose aux enfants des écoles de défiler ….
Aujourd’hui (depuis 1981), la Partie Carnaval ouvre le défilé des habitants de St Didier qui se déguisent
pour faire la fête ; autrefois, c’était aussi une fête pour les Désidériens. A la fin du défilé, Carnaval qui
est en paille est jugé et brûlé. La foule danse autour du feu.

La pantomime : Jugement public de Carnaval à qui l’on reproche beaucoup de délits. Il est condamné
à être brûlé.
Le lendemain, on célébrait la mort de Carnaval en faisant brûler un Carnaval en paille.
Le dernier Carnaval qui s’est déroulé ainsi date de 1928.

En soirée, le concert

Merci à Anita et Annie pour les photos. Documents d’archive (Danielle et Bruno)
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Vendredi 15 mars 2019

Vendredi 12 avril 2019

Participation aux portes ouvertes
de l’école Françoise Dolto

Notre intervenante : Lydie.
Elle nous a présenté l’élection ziklibrenbib. Comme l’année dernière,
Lydie avait préparé une petite fiche avec le nom de l’artiste, le titre de la
chanson et le genre musical pour que nous puissions, au fur et à mesure
de l’écoute, noter des remarques et nos appréciations.
Nous avons voté pour nos trois morceaux préférés. Ce n’est pas forcément
la musique que nous écoutons habituellement et même si nous n’avons
pas eu de coups de cœur, c’est un chouette moment de découverte. Merci
Lydie !

« Nous avons participé aux portes ouvertes de l’école Françoise Dolto. Nous avons pu répondre
favorablement à cette proposition car c’était l’ancienne école de tous les jeunes !
Je leur ai demandé du sérieux car ils représentaient le club ados de la médiathèque et la médiathèque
« hors les murs » et ils ont été au top !!!
Ils avaient préparé quelques albums et étaient volontaires pour proposer des lectures. Ils ont pris de
nombreuses initiatives et c’était très chouette de les voir faire. J’étais plutôt fière d’eux !!! » Béatrice

ZIKLIBRENBIB

ZIKLIBRENBIB : Dès qu’une musique est créée, elle est protégée par des droits d’auteur. Néanmoins,
les artistes peuvent choisir de « libérer » leurs créations et vous permettre de copier, de diffuser leur
musique légalement. C’est ça la musique en libre diffusion !
« Un bon moment musical avec le club ados. Très bien pour faire découvrir et faire vivre l’animation
ziklibrenbib. Très bon moyen pour découvrir des genres musicaux et les expliquer (comme le lo-fi et le
bluegrass par exemple) et aussi de parler musique au sein de la bibliothèque. » Lydie
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Mardi 21 mai 2019

Rencontre de Cédric Garde
Nous avons rendez-vous au cinéma car la chorale du collège Roger Ruel est déjà sur place pour répéter
et préparer la représentation du spectacle.

Après Les enfants du Levant et Perlimpinpin, le spectacle de cette année Faites des mères
est plutôt drôle ?
Oui drôle mais assez satirique sur la famille.
C’est plus difficile de travailler le comique avec les jeunes. Eux, ça ne les fait pas rire … et puis ils
sont peut-être encore à l’âge où on idéalise beaucoup la famille !!
Il y a quand même eu des spectacles plus légers comme Dancing palace par exemple !
Comment travaillez-vous pour les spectacles ?
Parfois, le livret existe déjà. Si ce n’est pas le cas, comme pour les deux derniers spectacles, je fais
une sélection de chansons sur le thème abordé et ensuite c’est Thomas GERARD qui écrit le livret.
Je suis très exigeant, j’ai plein de choses en tête mais je ne sais pas écrire et c’est parfois compliqué
pour lui de transcrire mes attentes.
Avez-vous une idée pour le prochain spectacle ?
J’ai quelques idées … j’ai pensé à Germaine Tillion, née en Haute-Loire et résistante qui a écrit une
opérette lorsqu’elle a été déportée en 1943 dans le camp de Ravensbrück. Mais il n’y a que des filles
donc c’est un peu difficile à mettre en place au collège. Il y a aussi Sherlock Holmes, une enquête
… mais je ne sais pas trop encore …
Quel regard portez-vous sur votre métier d’enseignant ?
J’adore enseigner, transmettre aux collégiens et aussi aux enseignants. Et puis, il y a la création d’un
nouveau spectacle chaque année …

Quel est votre parcours professionnel ?
J’ai fait une fac de musicologie et j’ai obtenu la licence et l’agrégation. J’ai été une année enseignant à
Pélussin et je suis depuis 16 ans au collège Roger Ruel de St Didier.
Je chantais à l’Opéra. J’aime beaucoup le chant, la comédie musicale et le spectacle vivant.
Dès la première année, j’ai donc mis en place la chorale avec 25 élèves. Deux ans plus tard, la classe
CHAM a été créée ainsi que les spectacles.
J’ai été chargé d’inspection mais cela ne m’a pas beaucoup emballé !
Je suis formateur depuis deux ans à l’ESPE de Moulins, de Clermont-Ferrand et du Puy en Velay. C’est
très intéressant. Je forme surtout les enseignants et un peu les cadres de santé. Comment l’art (et plus
particulièrement le théâtre) peut aider à être en meilleure santé ?
Je suis aussi enseignant de chant à la faculté et je travaille pour l’Opéra en rédigeant des dossiers
pédagogiques …
Cela fait un peu trop … je serai donc à temps complet au collège l’année prochaine !
J’écris des chansons et je les chante mais depuis deux ans, je n’ai pas beaucoup le temps de chanter … !

ois
Portrait chin

Si j’étais un livre, je serais La Muette de Tchador Djavann
(auteure iranienne).
Si j’étais un film, je serais Dans ses yeux, film argentin de
Juan José Campanella.
Si j’étais une musique, je serais l’opéra Tosca de Puccini.
Si j’étais une chanson, je serais Cet enfant-là de Barbara.

Quand avez-vous appris à jouer du piano ?
En fait, j’ai pris des cours de guitare !... et j’ai appris tout seul à jouer du piano. C’est un instrument qui
me convient mieux. Il y a très longtemps que je n’ai pas rejoué de la guitare …

Si j’étais un spectacle, je serais Incendies de Dwadji
Mouawad qui est mon auteur de théâtre préféré.
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Si j’étais un animal, je serais un chat. C’est
trop beau !
Si j’étais une couleur, je serais le bleu.

Qu’est ce qui vous a donné envie de chanter ?
Mes parents chantaient dans une chorale. A cinq ans déjà, je chantais … j’ai un enregistrement de cette
période ! J’ai chanté dans la chorale paroissiale. Avec mon frère et ma sœur, nous chantions beaucoup.

Quand avez-vous décidé de faire des études dans la musique ?
En 3ème, j’adorais la guitare et j’aimais beaucoup la musique. J’ai donc préparé un bac L option musique
au lycée Honoré d’Urfé à St Etienne. Ça a changé mes études ! C’était vraiment génial !

Si j’étais un peintre, je serais Jérôme Bosch.

Si j’étais un instrument de musique, je serais le piano.

Si j’étais un compositeur, je serais Mozart.
Si j’étais un personnage historique, je serais Freud.

Si j’étais une saison, je serais le printemps car
c’est la saison de la renaissance !
Si j’étais un sport, je serais la marche à pied.
Si j’étais un pays, je serais la France. On a
beaucoup de chance de vivre dans ce pays qui
possède un riche patrimoine culturel.
Si j’étais un dessert, je serais la tarte aux
fraises mais pas n’importe laquelle ! Elle doit
avoir une épaisse pâte sablée, de la crème
pâtissière et bien sûr des fraises !
Si j’étais une spécialité culinaire, je serais le
risotto aux truffes.
Si j’étais une odeur, je serais celle du muguet.
J’aime beaucoup les fleurs !
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La voix
CDI Collège Jeanne d’Arc

Coup de

Livres...

Saint-Didier-en-Velay

Au cours de cette année scolaire, les
élèves du collège Jeanne d’Arc ont pu
participer à deux concours de photos et deux concours de dessin sur
des thèmes variés. Les élèves volontaires ont exposé leurs productions et
ensuite les élèves qui le souhaitaient
sont venus voter pour leur œuvre
préférée.
Lors du dernier concours de photos, le thème proposé était «paysage
de vacances». Voici un aperçu des
œuvres des participants.

CDI Notre Dame de la Faye
Aurec-sur-Loire

Le Club lecture (Elina, Carla, Chloé,
Alexandre et Nicolas accompagnés
de Mme GOUJON et de la maman
de Nicolas) s’est rendu au collège
Notre Dame du Château à Monistrol-sur-Loire le vendredi 12 avril.
Nous avons pu avec d’autres élèves
de 6ème du Château rencontrer Marion ACHARD, auteure
du livre Le Peuple du chemin.
Marion Achard a répondu à nos
nombreuses questions concernant
son parcours et ce livre, basé sur
l’histoire vraie de deux petites indiennes, seules survivantes de leur tribu massacrée en plein cœur de la forêt
amazonienne. Marion Achard a ensuite fait une séance de dédicaces.
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LES SÉLECTIONS DU PRIX DES INCOS
« CETTE ANNÉE ENCORE, J’AI AIMÉ DÉCOUVRIR LES SÉLECTIONS 6ÈME ET 5ÈME/4ÈME
DU PRIX DES INCOS ET J’AI PU VOTER POUR MES DEUX LIVRES PRÉFÉRÉS :
Au mois de février, j’ai pu, au cdi du collège,
partager ma passion pour la lecture et
expliquer ma participation aux prix des incos
depuis le CP.
Une vidéo a été réalisée :
https://youtu.be/VghnGub5c7k
Mon avis : C’était stressant ! mais c’était une
belle expérience ! » Lisa

Mon avis : « J’ai aussi lu ces deux sélections qui m’ont beaucoup plu (comme
les autres années). Cela m’a permis de découvrir des livres qui ont des supers
valeurs. Par exemple, j’ai adoré Nos cœurs tordus pour cette phrase de Vlad,
personnage principal : « Il y a mille raisons d’aimer les handicapés mais sûrement pas parce qu’ils le sont ».
J’ai aussi participé à la vidéo réalisée au collège pour les 30 ans du prix des
incos. » Lou-Line

« Moi, j’ai voté pour la sélection 5ème /4ème et j’ai adoré les livres proposés
surtout Bye bye Bollywood. C’est la sixième fois que je participe à ce prix
littéraire ! J’ai hâte de découvrir la prochaine sélection ! » Tom

Robin, élève de CM1, a lu la sélection CE2/CM1 avec l’école et la bibliothèque
et il était volontaire pour lire seul la sélection CM2/6ème. Bravo Robin !
« J’aime bien participer à ce prix et aussi voter. J’aime bien lire, pouvoir donner
mon avis et voter (comme les adultes à la Mairie) pour le livre préféré ! » Robin

13
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Coup de

Livres...

LE PEUPLE DU CHEMIN, MARION ACHARD
Daboka et Loca vivent dans la grande forêt d’Amazonie. Aujourd’hui, c’est la fête,
elles vont voir leurs cousins de l’autre côté de la forêt. Mais rien ne se passe comme
prévu car un énorme ruban noir et brillant leur barre le passage et sur ce ruban,
il y a des hommes à la peau blanche qui sont vêtus de peaux multicolores. La
tribu retourne se cacher dans la forêt mais les hommes retrouvent leurs traces...
Mon avis: J’ai bien aimé ce livre car il montre que l’argent peut pousser certains
hommes à commettre des crimes. En l’occurrence, les hommes tuent la famille de
Doboka et détruisent son village pour du pétrole. Il faut stopper ça !!!
Ce livre réveille les consciences car les hommes venus chercher du pétrole les
traitent de sauvages alors que les seuls sauvages, ce sont eux, qui tuent une tribu
entière pour des intérêts financiers.
Lou-line

Coup de

Livres...

DESTINÉE CAVALIÈRE
Pénélope Leprévost raconte sa vie et son parcours de cavalière.
Au départ, elle ne connaissait personne dans son centre équestre,
puis elle a fait de belles rencontres. Elle commence les concours
à 6 ans et remporte rapidement des compétitions. Il y a aussi
beaucoup de photos de ses chevaux avec le caractère de chacun.
Elle a écrit ses premiers romans, Penny en concours, et une
bande dessinée, Penny au poney-club .
Pénélope a aussi créé sa propre marque de vêtements et de
matériel d’équitation avec Céline, une de ses amies qu’elle
connaissait depuis longtemps.
Ce documentaire est dédié à sa fille Eden et à tous les petits
champions en herbe !

TAMBA, L’ENFANT SOLDAT (BD)
« Je m’appelle Tamba Cisso. Quand j’avais huit ans, je vivais dans le village,
avec mon père, ma mère, ma sœur. J’allais à l’école et j’avais appris à lire.
Je savais qu’il y avait la guerre dans mon pays, mais je ne savais pas encore
que les enfants pouvaient la faire. »
Cette bande dessinée raconte l’horreur que vivent plus de 250 000 enfants
dans le monde. Dès l’âge de 6 ans, ils sont arrachés à leur famille, ils
apprennent à combattre et sont drogués pour détruire les villages et tuer
les villageois.
Marion Achard, scénariste, situe l’histoire en Afrique, dans un pays où la guerre est
terminée. On recueille les témoignages des acteurs et des victimes pour donner des «
bases durables de paix » à cette nation. « Le but est de tenter de guérir … et non pas
de juger ».
C’est vraiment intéressant pour le jeune lecteur de pouvoir suivre ce procès et les questions
abordées. Ces enfants, qui ont commis des atrocités, sont-ils vraiment responsables ?
Ont-ils été protégés ? Qui cousait les petits treillis ? Les enfants soldats ne sont-ils pas,
avant tout, des victimes ? Béatrice

Mon avis : Dans ce livre, vous allez trouver plein d’ informations sur cette cavalière passionnée et des
exercices à faire avec votre cheval. Vous trouverez aussi « les dix commandements du champion »
pour être au top !!! Vous, cavaliers et cavalières qui aimez les chevaux, je vous conseille d’emprunter
ce livre à la bibliothèque pour apprendre plein de choses avec une professionnelle et une grande
championne ! Emma

« Ce livre parle d’un choix à faire pour les juges. Que faire de ces enfants qui ont tué
beaucoup de personnes alors qu’on les obligeait à commettre ces atrocités. Dans cette
guerre, qui est le véritable coupable ? » Lou-Line
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Coup de

Films...

DUMBO
Dumbo est un film fantastique américain réalisé par Tim Burton.
Holt Farrier, ancien cavalier de cirque, rentre au cirque Medici Brothers,
dirigé par Max Medici, après la première guerre mondiale, amputé d’un
bras. Pendant son absence, le cirque a fait faillite. Le patron achète un
éléphant, Jumbo qui donnera naissance à Dumbo. Mais il a de trop grandes
oreilles, et il se demande ce qu’il va en faire …jusqu’au jour où il découvre
qu’il a la capacité de voler.
J’ai adoré ce film car il était drôle et en même temps super triste (j’ai
même eu les larmes yeux) !!!! Tom

Musique...

Cette compétition très suivie dans le monde entier avait,
cette année, pour candidat français Bilal HASSANI et sa
chanson Roi qui parle du fait d’être soi-même
(« I am me »). On ne peut pas changer notre personnalité
même si parfois des gens essaient de nous mettre dans des
cases pour correspondre à un modèle unique. On a notre
royaume intérieur dans lequel nous sommes tous des rois.
Alors même si Bilal Hassani n’est arrivé que 14ème, reprenons son refrain :

L’Eurovision

« I’m not rich but i’m shining bright
I can’t see my kingdom now
Quand je rêve je suis un Roi
Quand je rêve je suis un Roi
I’m not rich but i’m shining bright
I can’t see my kingdom now
Quand je rêve je suis un Roi »

L’ÉCHANGE DES PRINCESSES

Lou-Line

En 1721, afin de maintenir la fragile paix obtenue après la guerre
de succession d’Espagne, le régent du Royaume de France, Phillipe
d’Orléans, organise un « échange » de princesses royales qui débouche
sur les fiançailles du roi de France Louis XV, âgé de 11 ans, avec MarieAnne-Victoire d’Espagne, âgée de 3 ans, et celles du prince héritier
espagnol Louis, 14 ans, avec Louise-Elisabeth d’Orléans, 12 ans. Mais
ces unions paraissent compromises...

Coup de

Photos...

Photographie prise en face de la mairie (côté Ehpad) datant d’un peu avant 1900. Elle fait partie
d’une petite série d’une dizaine de cartes-photos tirées à peu d’exemplaires. Les maisons que l’on
voit au second plan sont situées au faubourg de la Séauve ; c’était des ateliers de passementiers.

Mon avis :

Et aujourd’hui ….

Ce film historique m’a beaucoup plu car à la fin, on connait ce qui
se passe plus tard. Il montre aussi qu’à cette période, les princesses
n’étaient pas considérées comme des êtres vivants mais comme
des machines à faire des bébés ou bien comme des marchandises
permettant des accords de paix. TOP!
Lou-Line

En 1981,

1616

12

photos Bruno Moulin et Annie
Lyonnet
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Sur Scène

Faites des mères : spectacle de la chorale
du collège Roger Ruel

ADO VS PARENTS :
MODE D’EMPLOI à la Comédie Triomphe de Saint-Etienne
Résumé :Toutes les scènes de vie d’une famille recomposée croquée avec délire par un
trio explosif. Attention danger : l’adolescence arrive... Ils râlent, twittent, snapchattent et
fonctionnent à deux à l’heure... Bref les ados rendent leurs parents complétement fous !
Une énergie communicative et bienveillante sur les travers des ados et des parents !!!
Un véritable petit guide de survie à l’usage des parents malmenés et des ados incompris.
Une pièce d’utilité publique qui devrait être remboursée par la sécurité sociale !

Le 20, 21 et 22 mai, les 60 choristes ont présenté leur nouvelle
comédie musicale sur la famille.
Le jour de la fête des mères, tous se réunissent autour
d’Emeline, l’aïeule que l’on pense sénile.
Cette journée pourrait être joyeuse mais rancoeurs, secrets et
petites remarques finissent par ternir l’ambiance …

Bravo au professeur Cédric Garde, au pianiste Mathieu Terrade et
aux collégiens de 6ème et 5ème, choristes dans la fosse, et de 4ème
et 3ème, qui sont sur scène pour jouer et chanter.
J’ai trouvé ce spectacle plus joyeux que les deux derniers. J’ai découvert de nombreuses chansons. Belle comédie musicale ! Lisa

Mon avis : Ce spectacle était génial et très drôle. Parents et ados ont pu retrouver des scènes de leur vie familiale, c’est un spectacle à
voir pour passer un excellent moment en famille !!!!!
Je vous le conseille très fortement !!!!
Lou-Line

Au club ados, nous sommes
plusieurs choristes !

Concert
LES TIT’ NASSELS
Vendredi 17 mai, je suis allée voir Les Tit’ Nassels en concert au Chambon Feugerolles pour la tournée de leurs 20 ans.
Pour ceux qui ne connaissent pas, les Tit’Nassels est un groupe originaire de la Loire qui chante de la chanson française. A l’origine, il est composé de Sophie Perrin Signoret et d’Aurélien Mathot dit Axl.

Mon avis :
On peut changer d’opinion sur un groupe en fonction des gens qui
nous accompagnent à ce concert….
J’y suis allée avec mes cousines et j’ai plus apprécié (oui, j’ai quand
même apprécié le concert !) que quand j’écoutais leur album car ce
n’est pas trop mon style de musique !!!
Lou-line
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UNDER LEAVES

Vous pouvez découvrir
cette application sur
les tablettes de vos
médiathèques.

Un voyage au cœur de la forêt, de
la jungle ou dans les profondeurs
de l’océan.
Trouvez des châtaignes pour les
cochons, une chenille pour le crocodile ou une, deux, trois étoiles de
mer.
Un jeu d’objets cachés plein de
couleurs dans le monde des animaux.
De magnifiques aquarelles réalisées
à la main et un environnement
sonore relaxant en font une
expérience exotique apaisante.

COUP DE COEUR

@LTITHÈQUE
CINÉMA MIA ET LE LION BLANC
Mia a onze ans quand elle noue une relation hors du commun avec Charlie, un
lion blanc né dans la ferme de félins de ses parents en Afrique du Sud. Tous deux
grandissent comme frère et sœur et deviennent vite inséparables.
Trois ans plus tard, Charlie est devenu un lion imposant. Mia découvre alors le
secret que cache la ferme : son père vend les lions à des « chasseurs de trophées ».
Mia n’aura désormais qu’une obsession : sauver Charlie, à tout prix.
Une belle histoire à visionner en famille sur la plateforme numérique @ltithèque
de votre médiathèque. N’hésitez pas à vous renseigner ! Lydie

20
20
0
2

19

212
151

Mon mémo de l’été...
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Programme

ACTIONS
JEUNES
ÉTÉ 2019

Conditions pour les activités: Avoir entre
12 et 17 ans et habiter sur le territoire de la
Communauté de Communes Loire Semène
( Aurec-sur-Loire, Saint-Just-Malmont, Saint-Didier-en-Velay, Saint-Ferréold’Auroure,,Pont Salomon, La-Séauve-sur-Semène, Saint-Victor-Malescours )

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
par mail : cispd@loire-semene.fr
ou par téléphone au 06.61.94.27.36
Dans une logique de gagnant/gagnant, les volontaires rendent
un service à l’une des communes (désherbage, peinture...) et
en échange ils peuvent bénéficier de l’activité de leur choix
(trampo-parc, karting, accrobranche, concert...) financée par
la Communauté de Communes Loire Semène.

Participe au chantier éducatif le...
LUN. 8 JUILLET de 9h00 à 17h00
à MALMONT
Au programme: Ponçage, vernissage, peinture
>> Prévoir Pique-nique + tenue adaptée

LUN. 15 JUILLET de 9h00 à 17h00
à PONT-SALOMON
Au programme : Ponçage, peinture barrière

et Gagne...
MER. 10 JUILLET de 6h30 à 20h00
Une SORTIE à la MER
AU GRAU DU ROI

>> Prévoir maillot de bain, serviette, crème solaire,
casquette+ pique-nique

MAR. 16 JUILLET de 13H30 à 17H30
Un après-midi PAINTBALL
à CHAMBÉON

>> Prévoir Pique-nique + tenue adaptée

>> Prévoir tenue adaptée

LUN. 22 JUILLET de 9h00 à 17h00
à SAINT-VICTOR-MALESCOURS

MAR. 23 JUILLET de 14h00 à 17h00
Un après-midi ACCROBRANCHE
à LA-SÉAUVE-SUR-SEMÈNE

Au programme: Fabrication décorations de Noël
Prévoir Pique-nique + tenue adaptée

LUN. 29 JUILLET de 9h00 à 17h00
à SAINT-FERRÉOL-D’AUROURE
Au programme: Vernissage et désherbage
>> Prévoir Pique-nique + tenue adaptée

LUN. 19 AOÛT / 9h00 - 17h00
à PONT-SALOMON
Au programme: Nettoyage véhicules
Prévoir Pique-nique + tenue adaptée

MAR. 27 AOÛT de 9h00 à 17h00
à AUREC-SUR-LOIRE
Au programme: Désherbage
Prévoir Pique-nique + tenue adaptée

Médiathèque La Mandragotte
2 rue de l’Ancien Hôtel de Ville
43140 SAINT DIDIER EN VELAY
Tél: 04 71 61 18 35

>> Prévoir tenue adaptée

MAR. 30 JUILLET de 13h30 à 18h30
CANOË,
KATA,
WAKEBOARD
Une
sortie
CANOË
à SAINT-VICTOR-SUR-LOIRE
>> Prévoir maillot de bain, serviette, crème solaire,
casquette+ pique-nique

MER. 20 AOÛT de 13h30 à 17h30
Un après-midi VIA FERRATA
à LE PERTUIS
>> Prévoir tenue adaptée

MER. 28 AOÛT de 14h00 à 17h00
Une sortie KARTING
à VILLARS

>> Prévoir tenue adaptée

mediathequestdidier@loire-semene.fr
www.loire-semene.fr
reseaubibliothequesloiresemene.fr

