Programme
La nature ça nous gagne ! Vivement les sorties !
L’été, le temps des balades, des découvertes, des
créations au naturel …

Table thématique
« Le Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur »
Le PNR des Préalpes d’Azur est un
espace de nature, de culture et de
vie. Les 45 communes de ce
territoire des Alpes Maritimes se
sont engagées à allier protection de
l’environnement et activités humaines.
Des millénaires d’histoire ont façonné
la diversité et le contraste des
paysages : plateaux pastoraux, vallées
forestières, plaines agricoles, prairies,
clues, gorges… et des villages
accrochés aux flancs des versants ou perchés sur leur
promontoire. Sept circuits de découvertes qui
révèlent aux promeneurs, un magnifique héritage où
l’homme et la nature vivent en parfaite harmonie.

A vous de Dire...
Un papa de sang de Jean Hatz
Au Rwanda, les enfants des rescapés et des assassins
devenus jeunes adultes, parlent, se côtoient…
Comment vivre avec un génocide en héritage ? Livre
poignant, bouleversant, sombre et lumineux à la
fois !
Mme Romieu

Bientôt
Juillet 2017

La Roquette sur Siagne

HiSToIre de Dire…
un peu,
beaucoup …

« Paradis terrestres, beautés marines…
Comme la nature est belle ! »

Passage du vidéobus : jeudi 15 juin
Fermeture exceptionnelle de la médiathèque

« Transhumances… »

Exposition photos
Du 2 au 16 juin
« On vous dit Patou… »
Prêtée par le PNR des Préalpes d’Azur

Horaires d'ouverture au public
Du mardi au vendredi
10h-18h
Samedi
10h-13h
Médiathèque Saint-Jean
888 Avenue de la République
06550 La Roquette sur Siagne
04 92 19 10 60
mediatheque@laroquettesursiagne.com

JUIN

2017

Nos suggestions

Exposition photos

Nos nouveautés
Ne plus jamais
s’ennuyer
Gallimard
jeunesse

Parc Naturel Régional des
Préalpes d’Azur
Circuits de découvertes

Ton premier livre de cuisine
végane/ R.Roth
Alpes magazine

Calme et attentif comme une
grenouille/E.Snel

« On vous dit Patou… »
1951 transhumance sur la route
des alpages / M.Moyal

Carnet de transhumance des
plaines varoises aux Alpes
du Sud / F.Grégoire

Bergers & brebis de la Brigue
entre histoire et avenir /
Corinne et Didier Lantéri

Prêtée par le PNR des Préalpes d’Azur
« Valentine Guérin habite dans le petit village médiéval
de Tourrettes-sur-loup, situé dans le Parc Naturel
Régional des Préalpes d’azur entre la mer Méditerranée et
les Alpes. C'est un endroit magnifique où le public aime
venir se détendre à pied, en vélo, à cheval,… Valentine
est éleveuse de brebis et passionnée par son métier. Ellen
Teurlings habite le même village, est photographe et tout
aussi passionnée. Lors d'une rencontre avec Valentine, est
née l’idée de partager la vie quotidienne de bergère et d'en
témoigner en photos. Ellen, elle, a pris conscience des
joies et des peines du pastoralisme en suivant la bergère
pendant un an. Ensemble, les deux femmes espèrent
changer le regard sur les chiens de protection des
troupeaux et le pastoralisme en général pour poser les
bases d'un partage serein de la nature. Elles misent sur
l'information et la sensibilisation pour ramener la quiétude
dans la montagne. Celle des éleveurs, dont les troupeaux
sont alors moins souvent dérangés, et celle des
randonneurs, traileurs, adeptes du VTT, etc. moins
exposés à de désagréables rencontres avec des patous au
travail. »

Etonnants
insectes/R.Rougerie

Le triomphe des graines/T.Hanson

Recettes inratables mini budget

BBQ veggie/P.Svensson

Des hommes et des
graines/N.Vidal

