ride
CULTURE

La bibliothèque
HORAIRES ET FERMETURE D’ÉTÉ
Horaires allégés du mardi 17 juillet

au samedi 25 août inclus

Mardi : 14 h - 18 h

Mercredi : 10 h - 18 h

CONCERT
« 100 %
BEATLES »

Jeudi : 14 h - 18 h

26

Vendredi : 14 h - 18 h

Samedi : 10 h - 18 h

FERMETURES ESTIVALES
En raison d’un changement complet
de système informatique, la bibliothèque
fermera en 2 temps cet été :
une semaine en juillet,
deux semaines en août.

MARDI - 20H30

JUIN 2018

JUILLET : fermeture du 10 au 14 juillet
réouverture mardi 17 juillet à 14 h.
AOÛT : fermeture du 31 juillet au 15 août
inclus - réouverture jeudi 16 août à 14 h.

AU PROFIT
DU CENTRE
HOSPITALIER
DE VERSAILLES
Le groupe « Ticket to ride » chante Les Beatles
au Théâtre Nouvelle-France le mardi 26 juin au
profit du Fonds de Dotation
du Centre Hospitalier de Versailles.
Au programme, tous les grands succès de ce
groupe mythique ! Alors, ne manquez pas cette
soirée très « Rock and Roll » tout en soutenant
des projets d’investissement de votre hôpital !
Les finalités du Fonds de Dotation du CHV sont
triples • améliorer l’accueil des patients et de
leurs familles • participer à la modernisation des
équipements du CHV • et favoriser la recherche.
Depuis sa création en septembre 2015, grâce au
soutien des villes de Versailles et du Chesnay, et
aux dons de patients et de généreux mécènes
(particuliers et entreprises), le Fonds de Dotation
a pu financer un certain nombre projets qui lui
tenaient à cœur, comme l’orthopédie, la cardiologie, la pédiatrie, la médecine nucléaire…
Les projets pour les années à venir sont nombreux : l’achat de mobilier de salle d’attente en
hémato-oncologie, la contribution à l’achat d’un
laser de prévention des mucites… Votre hôpital
prend soin de vous. Soutenez-le ! Et venez
nombreux à la soirée Beatles ! ■
Billets en vente, au prix unique de 15 €,
au guichet sur place le soir du concert, ou directement
sur le site billettweb ou via le site du Fonds
de Dotation du CHV : www.mecenat.ch-versailles.fr

LES RENDEZ-VOUS
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LES BÉBÉS
LECTEURS

Le samedi de 10 h 30

à 11 h 30. Lectures et

comptines pour les

bébés de 0 à 3 ans.
ATTENTION, cette

animation se fait main-

tenant sur inscription,

sur place, par mail
bibliotheque@

lechesnay.fr ou

au 01 39 23 23 87.

• Samedi 16 juin

(inscriptions à partir du

mardi 5 juin)
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LES BUVEURS
D’ENCRE
le samedi

de 11 h à 12 h 30

Apéro littéraire où vous

présentez vos lectures en

compagnie d’un bibliothécaire. Les livres qui vous

ont marqué, les dernières
nouveautés, ceux que

vous avez prêtés à vos

amis ou au contraire que
vous avez détestés…

venez en parler autour
d’un pot convivial.

• Samedi 23 juin

Prêts d’été
A partir
du mardi
19 juin,

vous pourrez
emprunter
20 livres par
carte au lieu
de 10, la date
de retour unique
étant le mardi
4 septembre

CULTURE

EXPOSITION « NUMOOK »
DU 19 JUIN AU 31 AOÛT
Retour en images
sur la création de deux livres
numériques par les élèves de 5e
du collège Charles-Péguy.

Durant toute l’année scolaire,
les classes de 5e5 et de 5e3
du collège Charles-Péguy ont
œuvré à la création de deux
livres numériques. Ce projet, nommé Numook, s’est fait
grâce à la collaboration active
de la bibliothèque et de l’association Lecture jeunesse. L’objectif était de rassembler tous
les talents : des passionnés
d’écriture et d’illustration, des
fans de son et d’animation ainsi que des orateurs en herbe
pour la voix « off ». Chacun a
trouvé sa place. En plus du côté
technique, il fallait choisir le style
(BD, conte, roman), construire
l’intrigue, façonner les personnages et rédiger l’histoire. C’est
ainsi que les deux classes se
sont lancées dans cette formidable aventure. Un véritable
engouement pour l’écriture s’est
fait ressentir dès les premières
séances. Quelle période historique choisir ? Comment donner

de la consistance aux personnages ? Avec une imagination
débordante, nos apprentis
écrivains ont dû faire preuve de
discernement et de cohésion
dans leur choix. Ils ont réussi
à collaborer et à trouver des
compromis pour permettre à
chacun d’exprimer ses idées.
La rencontre avec l’auteure
jeunesse Marie-Aude Murail a
été fondamentale pour ce travail préliminaire. Elle a su leur
insuffler un enthousiasme sans
égal sur cette étape de la création. Ses mots clés : rigueur et
plaisir. La bibliothèque organise, en collaboration avec
le collège, une exposition qui
retrace pas à pas le parcours
des élèves dans la création de
leurs histoires numériques.
Les élèves auront ainsi le plaisir de vous présenter leurs
livres numériques lors d’un
vernissage le mardi 19 juin à
partir de 18 h 30 ■

MADE IN

LE CHESNAY

« Le soleil éclipsé –

le Château de Versailles
sous l’Occupation »

« Ma boîte

à outils pour être
un couple épanoui »

par Claire Bonnotte
(ed. Vendémiaire – 23 €)

par Camille Rochet
(ed. Dunod – 16,90 €)

Claire Bonnotte, Chesnaysienne,
a rejoint la conservation du musée
du château de Versailles en 2017.
14 juin 1940. La Wehrmacht envahit
le château de Versailles. Par la portée
symbolique de cet événement, Hitler
réalise son rêve de revanche. Dès lors,
et durant quatre années, des milliers de
soldats arpentent la galerie des Glaces,
parcourant les jardins dessinés par
Le Nôtre, tandis qu’aléas climatiques,
bombardements, pénuries, pillages et
vandalisme mettent en péril ce joyau
national, et les derniers chefs-d’œuvre
qu’il abrite ■

Camille Rochet, Chesnaysienne, psychologue
et thérapeute de couple,
vous livre tout ce qu’il
faut savoir pour (re)
constuire et entretenir
votre relation de couple :
mieux communiquer pour
mieux se comprendre,
apaiser les conflits ■
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