
Lormont, le 13 Juin 2018

Communiqué de presse

30 juin 2018
Bouquinerie, le meilleur des récoltes
La médiathèque du Bois fleuri organise, le samedi 30 juin, une grande braderie
de livres adultes et jeunesse, bandes dessinées, revues et CD de musique. Cette
journée  sera  l’occasion  de  donner  une  seconde  vie  aux  ouvrages  retirés  des
rayonnages.  Un  rendez-vous  annuel  rythmé  également  par  des  ateliers,  des
rencontres et des conseils de lecture !

Près de 5000 ouvrages et 1000 CD de musique seront proposés à la vente à des
prix très attractifs, ce samedi 30 juin, à la médiathèque du Bois fleuri. Et pour
ceux qui souhaiteraient réaliser un grand tri dans leur bibliothèque, la société
bordelaise Le Livre Vert mettra des bacs de collectes à disposition dans le hall de
l’établissement.  Elle se chargera ensuite de les récupérer et de les recycler. 

Les bénévoles de l’association Aktuel Feeling prêteront main forte sur les stands
dédiés à la vente. De plus en plus présente dans le domaine artistique, culturel
et  sportif,  Aktuel  Feeling développe  également  des  projets  autour  de  la
citoyenneté. C’est donc tout naturellement que la Ville de Lormont a souhaité
soutenir cette association en lui reversant l’intégralité des bénéfices, issus de la
vente.

Des échanges et des rencontres rythmeront également cette bouquinerie. En
effet, les libraires, bibliothécaires et lecteurs des différents ateliers de lecture de
la médiathèque pourront notamment partager leurs coups de cœur de l’année.
La littérature jeunesse sera aussi abordée lors d’un échange entre parents et
enfants. L’auteur jeunesse, Delphine Garcia, en sera l’invitée et dédicacera sa
nouvelle collection  Les p’tits cirés.  Enfin, cette année, les archives mettront à
l’honneur leurs plus beaux documents du fonds Auberny.

Rendez-vous le samedi 30 juin, de 10h à 17h
Pôle culturel et sportif Bois fleuri à Lormont
Tout public. Entrée libre.
Infos au 05 56 74 59 80 / culture@ville-lormont.fr

L’intégralité du programme est à télécharger en pièce jointe.
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