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Bouger, écouter, danser, rire, découvrir...

Match livre papier Vs livre numérique 
Le livre numérique est un grand voyageur. Grâce à une 
liseuse, vous pouvez l’emporter partout, dans votre 
sac ou votre valise. Une liseuse, c’est une véritable 
gigantesque bibliothèque de poche qui ne pèsera 
seulement que quelques grammes. Cet avantage est 
aussi vrai pour votre intérieur. Le gain de place peut 
se compter très vite en m². Tous les livres numériques 
sont accessibles en un clic, 24h sur 24h. Le livre nu-
mérique est moins cher à l’achat et peut se lire même 
dans le noir. Les jeunes sont plus sensibles à ce mode 
de lecture, fruit du progrès technologique. 

Le livre papier est un objet, les nostalgiques peuvent 
le toucher, le sentir. Sa lecture est plus facile et le 
choix d’ouvrages est plus large. C’est l’anti-stress de 
prédilection ; il favorise l’endormissement. C’est aussi 
l’ami bienveillant du cerveau ; facilite la compréhen-
sion, la concentration et fournit un effet relaxant (yeux 
moins fatigués). Il a une durée de vie plus longue. En 
fait, il est plus fort que le chat avec ses neuf vies. Son 
nombre de vies possible, à lui, est bien supérieur. En 
effet, il est acheté puis il peut être recyclé de multi-
ples manières : vendu, donné, prêté, échangé. Il peut 
même être transformé en œuvre d’art. 

Du point de vue impact environnemental, c’est moins 
clair. Les sources varient, les chiffres diffèrent. L’em-
preinte carbone par livre semble plus importante 
(comparée au livre numérique) mais cela ne prend pas 
en considération l’investissement initial de la liseuse 
pour les livres numériques, qu’il faudra régulièrement 
recharger avec de l’électricité, ni son recyclage. 

Les inconvénients de l’un sont les avantages de 
l’autre. Livre numérique et livre papier : et s’ils 
étaient complémentaires ? 

Les français lisent en moyenne seize livres par an. La 
lecture a donc de beaux jours devant elle. Et nous ne 
pouvons que vous inciter à utiliser votre bibliothèque 
municipale, ainsi que les boîtes à livres mises à dis-
position par PlaNETe lire à Baric, et le Lions’ Club aux 
écoles. 

Ce n’est pas qu’un livre que vous recyclez. Vous offrez 
au futur lecteur, l’occasion de voyager, la possibilité 
de rêver, de s’évader. Vous partagez votre savoir, vos 
connaissances. 

Nous vous souhaitons une bien belle saison culturelle 
(à lire sans modération).

Toutes les manifestations sont soutenues et / ou subventionnées par la Municipalité. 
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34ÈME BOURSE MINÉRAUX,  
FOSSILES ET BIJOUX 

THÉÂTRE D’IMPROVISATION 

THÉÂTRE

EXPOSITION - GÉOLOGIE

Samedi 15 février

 20 heures   

Durée : 2 fois 45 minutes avec un entracte de 20 minutes. 
5 $ par personne (gratuit pour les moins de 12 ans). 

2 $ par personne
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés 

SALLE R. DEVOS  

Match d’improvisation opposant deux équipes : les candiratons  face 
aux S.M.S. 
Échauffement de la salle  à 20 heures et début du match à 20 h 15. Deux 
équipes de cinq personnes s’affronteront dans une ambiance conviviale 
où rires et rebondissements seront assurés. 
Les fonds récoltés permettront à l’association  organisatrice, l’AAPEEM 
(Association Autonome de Parents d' Elèves des Ecoles de Monnaie - 
Drôles à Monnaie), d’acheter de nouveaux matériels pour les écoles ou 
de participer à des projets scolaires. 

Restauration et buvette

ÉVÈNEMENT ORGANISÉ PAR LE CLUB GEOLOGIQUE DE MONNAIE

Une vingtaine d’exposants présenteront de nombreuses richesses 
minéralogiques et paléontologiques provenant de France mais aussi 
d’Afrique, d’Amérique….

Une exposition organisée par le Club,  sur la paléontologie de  
« La Touraine » depuis 100 millions d’années  (début de la formation du 
tuffeau) jusqu’à l’époque des faluns (15 millions d’années), complètera 
votre visite.

Buvette et restauration 

Samedi 29 février  
Dimanche 1er mars 2020

De 10 h à 18 h 30

SALLE R. DEVOS 
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ÉVÈNEMENT ORGANISÉ PAR AAPEEM
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Au programme, deux chasses aux œufs pour les enfants 
de la commune : 14 heures pour les enfants du Primaire et 16 heures 
pour les enfants de Maternelle,
À 15 heures les enfants déambuleront dans les rues de la commune, 
accompagnés d’une fanfare.  
Une nouveauté cette année, pour les plus grands (CM1/CM2) : 
un grand jeu d'énigmes organisé par les animateurs de l'accueil 
de loisirs (ALSH).
Comme chaque année, des structures gonfl ables raviront 
les enfants et les familles pourront profi ter du coin détente. 

Buvette, restauration, animations… 

Samedi 4 avril 

À partir de 14 heures

©

CARNAVAL SUR LE 
THÈME DE LA JUNGLE

CONCERT DE 
PRINTEMPS 

Samedi 21 mars 

Dimanche 22 mars 

à 20 h 30

à 15 heures 

5 $ par personne

Entrée libre 

Entrée libre 

SALLE R. DEVOS

SALLE R. DEVOS

PLACE DE L’EUROPE

À l'occasion de son concert de printemps, l'ensemble 
Musical invite le groupe "Atarraya", trio de musique afro-
colombienne. Retrouvez également l'orchestre junior et 
l'ensemble instrumental en première partie. 
Fort de leur expérience au sein du groupe la Gran Ursula, 
ces trois musiciens décident de se réunir dans une 
formule trio revenant aux racines de la Cumbia, musique tra-
ditionnelle afro-colombienne.
Ainsi naît en 2018 le groupe Atarraya. Mot Espagnol 
signifi ant fi let de pêche, en rapport avec les thèmes 
régulièrement abordés dans les chansons : le travail de la 
terre et l’activité principale en Colombie Caribéenne, la pêche. 
Embarquez pour un voyage intimiste où la chanson côtoie la 
danse ; et les instruments traditionnels, l’occident.
Buvette

Venez déguster avec les oreilles le spectacle mijoté cette 
année par les jeunes musiciens de l'école sur le thème de la 
gastronomie! 
Buvette

CONCERT

MANIFESTATION 

ÉVÈNEMENT CO-ORGANISÉ PAR 
LA MUNICIPALITÉ ET L’ASSOCIATION DES PARENTS 
D’ÉLÈVES (AAPEEM)

AUDITION 
DE L'ÉCOLE 
DE MUSIQUE

ÉVÈNEMENT ORGANISÉ PAR 
ENSEMBLE MUSICAL DE MONNAIE
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FÊTE DU CINÉMA 

JOURNÉE NATIONALE 
DES VÉHICULES D’ÉPOQUE 
(JNVE)

MANIFESTATION 

CINÉMA 

Dimanche 26 avril 

De 10 h à 17 heures 

Entrée libre 

Tarif : 9$ / la soirée ou tarifs habituels pour un fi lm (voir page 15) 

PLACE DE L’EUROPE

ÉVÈNEMENT ORGANISÉ PAR ANIM’MONNAIE

SALLE RAYMOND DEVOS 

Evénement devenu incontournable, la Journée Nationale des Véhicules d'Epoque 
lancée en 2017 par la FFVE, (Fédération Française des Véhicules d’Epoque) a pour 
but de faire connaitre leur passion au plus grand nombre et à les faire connaitre 
comme défenseur du Patrimoine Roulant en France.
Pour la deuxième année consécutive, Anim’Monnaie profi te de cette journée 
nationale JNVE 2020 pour accueillir des véhicules anciens de toutes catégories 
(camions, voitures, 2 roues…). L’an passé environ 90 spécimens, tous styles 
confondus, étaient rassemblés Place de l’Europe. 
Autre moment fort de la journée : la joie à faire rouler ces véhicules d’un autre 
temps lors d’une balade champêtre matinale. 
Exposition des véhicules à partir de midi. Tombola. 

Restauration et buvette 
Animations

L’association Ciné Off présente sa deuxième édition de la soirée 
« un ticket pour l’humour ».
Les titres des deux fi lms vous seront dévoilés plus tard.  
Soyez assurés que les rires et la bonne humeur seront de la partie. 
En bonus, toujours un quizz, une expo et des surprises. 

Buvette et restauration par Anim’Monnaie 

Vendredi 15 mai 

À partir de 19 h 45

ÉVÈNEMENT CO-ORGANISÉ PAR
CINÉ-OFF, LA MUNICIPALITÉ ET ANIM’MONNAIE
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MINI-FESTIVAL ENFANTS
MANIFESTATION 

Dimanche 31 mai 

Dimanche 31 mai 

Dimanche 31 mai 

15 heures 

15 heures 

De 14 à 17 heures 

VILLE DE MONNAIE

« QUI SOMMES NOUS-JE ? »  
Cirque Famille Morallès

Ou les toutes dernières aventures de « Lola et Gaston »….  
Deux personnages clownesques.
Joyeux duo bancal du coté cérébral mais pas complètement, qui 
pendant près de 45 minutes va se retrouver dans des situations ubuesques 
et déjantées, laissant la part belle tant à l’absurde qu’au concret, en confl it 
direct entre l’un et l’autre, offrant des palettes de jeux à moult propositions… 
Autour des Arts du Cirque, le choix délibéré d’un humour qui entretient 
un rire franc en évitant délicatement une dérision dévalorisante.

ÉVÈNEMENT ORGANISÉ PAR LA MUNICIPALITÉ

« L’ŒUF DU DRAGON ! »
Les montreurs de merveilles 
Spectacle de marionnettes qui s'adresse à un public 
familial, donc aux enfants, bien sûr, mais aussi à tous 
les adultes qui aiment encore sourire et s'amuser !!! 
Guignol hérite d'une maison. Il semble qu'elle recèle 
une fortune que beaucoup trop de monde convoite...
55 minutes de trépignements, de cris et de rires.

ANIMATIONS RÉTROGAMING 
Atelier histoire du jeu vidéo 
+ atelier rétrogaming 
+ atelier prévention

SALLE RAYMOND DEVOS 

PARC BARIC

SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL
MAISON BARIC 

Entrée libre

Entrée libre

Entrée libre
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ANIMATIONS RÉTROGAMING 
Atelier histoire du jeu vidéo 
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FÊTE DE LA MUSIQUE 

L’ATELIER SE [RE]PRÉSENTE ! 

THÉÂTRE 

MUSIQUE

Samedi 20 juin 

à 20 heures 

Durée 2 heures avec entracte 

Entrée libre avec participation au chapeau 

SALLE RAYMOND DEVOS 

Tout au long de l’année les ateliers Théâtre, composés d’adolescents, d’enfants 
et d’adultes, découvrent et pratiquent le théâtre sous l’œil bienveillant d’un artiste 
pluridisciplinaire, Emmanuel Raoul.

Tout le travail de l’année est mis en scène à l’occasion de ce spectacle :   
divers extraits seront joués. 

De la joie et de la bonne humeur en perspective ! 

Buvette et gâteaux 

Cette année la fête de la musique tombe un dimanche.   
Profitons-en ! L’association des artisans et commerçants (Art&Com) vous donne 
rendez-vous dès 11 h 30, Place de l’Europe. 

Quatre groupes se démèneront pour faire de cette après-midi un succès.  
Finalement, ce sera à l’Orchestre Jean-Baptiste Dupond, de s’assurer que vous  
finissiez cette journée en beauté, en vous faisant danser jusqu’au bout de  
la soirée. 

Participation de l’Ensemble Musical de Monnaie.

Démonstration de Hip-Hop avec les danseurs de l’association 
des Premiers Pas Modéniens PPM. 

Buvette et restauration 

Dimanche 21 juin 

De 11 h 30 à 22 heures environ

Entrée libre

PLACE DE L’EUROPE

ÉVÈNEMENT ORGANISÉ PAR L'ATELIER THÉÂTRE

ÉVÈNEMENT ORGANISÉ PAR ART&COM
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FÊTE DU PLAN D’EAU 
ET DE L’ENVIRONNEMENT

PLAN D’EAU DE L’ARCHE 

Voyons grand, visons haut. Telle une maxime. Faisons autant, sinon mieux… mais plutôt mieux. Cela pourrait être notre 
devise. La Fête du plan d’eau et de l’environnement, revêtira en 2020, des allures de Festival. Nous vous proposerons de 
célébrer notre environnement sur deux journées (samedi 27 et dimanche 28 juin). 
Des nouveautés. 
Des ateliers pendant le 1er semestre 2020 vous seront proposés. 

LE THÈME CHOISI POUR L’ÉDITION DE 2020 
EST : LES ARBRES.  
Ce sera notre « fi l vert ».

Le programme s’articulera ainsi : 
SAMEDI, EN FIN D’APRÈS-MIDI : un marché 
gourmand bio et/ou local, un concert,  troc party…  
DIMANCHE : 
LE MATIN, les Randonneurs Modéniens encadreront 
le Rallye Vélo. 
L’APRÈS-MIDI :   des spectacles, des ateliers,  
des conférences,  un village d’exposants, des activités ludiques 
et/ou aquatiques, des démos, des initiations, des promenades 
en poneys… 
EN DÉBUT DE SOIRÉE, DE 18 À 20 HEURES ; 
nous clôturerons le festival avec un moment détente, 
style Buddha Beach.

Le programme détaillé vous sera communiqué via 
www.ville-monnaie.fr 

Suivez-nous sur les pages facebook « Ville de Monnaie »

Restauration bio et/ou locale

Samedi 27 juin
Dimanche 28 juin 

De 10 h à 18 h 30

ÉVÈNEMENT ORGANISÉ PAR LA MUNICIPALITÉ Entrée libre
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QUIZZ

L’ENVIRONNEMENT 

1. En combien de temps, un sac en plastique 
    se décompose-t-il ?
 A. 1 an 
 B. 10 ans
 C. 100 ans
 D. 1000 ans

2. A combien de douches équivaut un bain ?
 A. 2 
 B. 3 
 C. 5 
 D. 7
 E. 8 

3. Un robinet qui goutte, c'est une perte de combien 
   de litres d’eau par jour :
 A. 4 
 B. 8 
 C. 10 
 D. 15 

4. Quelle quantité de litres d'eau est gaspillée lors 
    d'un brossage de dents « au fi l de l'eau » ?
 A. 6 
 B. 36 
 C. 50 
 D. 116 
 E. 130 

5. De quelle hauteur augmentera le niveau de la mer 
     si le Groenland fond ?
 A. De 5 centimètres
 B. De 10 centimètres
 C. De 50 centimètres
 D. De 6 mètres
 E. De 10 mètres

6. Comment nomme-t-on les sources d'énergies 
    alternatives ?
 A. Energies impérissables
 B. Energies durables
 C. Energies permanentes

7. De combien de degré(s), la température aura-t-elle 
    augmenté le siècle prochain, selon les scientifi ques ?
 A. 1 
 B. 2 
 C. 3    
 
 8. Que fabrique-t-on lorsque l'on recycle des emballages 
      de carton ?
 A. Du carton ondulé
 B. Des journaux
 C. Des briques alimentaires

9. Que peut-on fabriquer lorsque l'on recycle des canettes 
    en acier ?
 A. Des chariots de supermarché
 B. Des barquettes en aluminium

10. Que veut dire "recycler les déchets" ?
 A. Nettoyer et remplir à nouveau 
  les emballages usagés
 B. Utiliser leur matière pour fabriquer 
  de nouveaux objets
 C. Leur trouver un usage différent

11. Quelle économie réalise-t-on lorsque l'on baisse
       la température d'une pièce de 1°C ?
 A. 1%
 B. 3%
 C. 7%
 D. 10%

12. Que deviennent les ordures ménagères que nous jetons
      dans la poubelle (déchets non triés) ? 
 A. On en fait de nouveaux objets
 B. On les envoie dans l’espace
 C. On les envoie dans une usine 
  d’incinération où ils seront brûlés
  pour produire de l’électricité ou de 
  la chaleur

13. Quelle ressource naturelle n’est pas utilisée dans 
     la fabrication du verre ?
 A. Du sable
 B. De la terre
 C. Du calcaire

14. Combien faut-il de temps à une canette en acier pour 
      se dégrader ?
 A. 1 à 2 ans
 B. 10 à 20 ans
 C. 80 à 100 ans

15. En moyenne, quel est le coût de la nourriture qu’une
      famille jette à la poubelle en un an ?
 A. Environ 15�
 B. Environ 100�
 C. Environ 250�

16. Quel type de gaz les déchets des centres de stockage
      produisent-ils principalement lorsqu’ils 
      se décomposent ?
 A. Hélium
 B. Nitrogène
 C. Méthane
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L’ENVIRONNEMENT 

Réponses : 1 C – 2 C – 3 C - 4 B – 5 D - 6 B – 7 C – 8 A – 9 A – 10 B – 11 C – 12 C – 13 B – 14 C – 15 C – 16 C – 17 B – 18 C 
- 19 C – 20 C – 21 B – 22 C – 23 C – 24 A - 

www. quizz.biz : questions de 1 à 11 Quizz.biz ne certifi e pas l'exactitude des réponses, contactez Lear147 !
http ://www.smictomdesfl andres.fr : questions 12 à 20

https://www.conibi.fr/quizz/response_form/1-quiz-environnement : questions 21 et 22 
http://www.gulli.fr/Jeux/Environnement/Ecolo-Quiz : question 23 à 24

Calendrier 2020 Année Internationale de la santé
des végétaux

• Lundi 10 février : journée mondiale des légumineuses 
• Mardi 3 mars : journée mondiale de la vie sauvage 
• Samedi 21 mars : journée internationale des forêts 
• Dimanche 22 mars : journée mondiale de l’eau
• Lundi 23 mars : Journée météorologique mondiale 
  (organisation météorologique mondiale)
• Samedi 28 mars : Earth Hour
• Mercredi 22 avril : journée mondiale de la terre. 
  50ème anniversaire. Journée internationale de la Terre 
  nourricière
• Samedi 9 mai : journée mondiale des oiseaux migrateurs 
• Samedi 16 mai : journée internationale de la lumière 
• Mercredi 20 mai : journée mondiale des abeilles 
• Vendredi 22 mai : journée internationale de la biodiversité

• Vendredi 5 juin : journée mondiale de l’environnement
• Dimanche 7 juin : journée mondiale de la sécurité 
  sanitaire des aliments
• Lundi 8 juin : journée mondiale de l’océan
• Mercredi 17 juin : journée mondiale de la lutte contre 
  la désertifi cation et la sécheresse
• Jeudi 18 juin : journée de la gastronomie durable 
• Mercredi 29 juillet : journée mondiale du tigre
• Mercredi 16 septembre : journée internationale de 
  la protection de la couche d’ozone 
• Samedi 26 septembre : journée mondiale de la mer
• Lundi 5 octobre : journée mondiale de l’habitat 
• Vendredi 16 octobre : journée mondiale de l’alimentation
• Samedi 5 décembre : journée mondiale des sols

17. Combien faudrait-il de temps pour remplir le stade 
     de France avec les déchets que nous produisons 
     en France ?
 A. 2 jours
 B. 7 jours
 C. 50 jours

18. En recyclant seulement une bouteille ou un  bocal 
     en verre, on économise assez d’énergie  pour alimenter 
     sa télé pendant combien de temps ?
 A. 5 secondes
 B. 30 minutes
 C. Une heure et demie

19. Quand on recycle une tonne de papier, combien 
      d’arbres sauve-t-on ?
 A. 1
 B. 7
 C. 17

20. Combien de fois peut-on recycler le verre ? 
 A. Une fois
 B. 10 fois
 C. A l’infi ni

21. Quels sont les sacs les moins polluants ?
 A. Les sacs plastiques jetables
 B. Les sacs plastiques réutilisables
 C. Les sacs en papier

22. Combien de temps prend une bouteille en verre pour 
      se dégrader ?
 A. 50 ans
 B. 500 ans
 C. 4.000 ans

23. Chaque jour, l'ensemble des français produit beaucoup 
      de déchets. Avec tous ces déchets on pourrait 
      remplir…
 A. 1 950 piscines olympiques
 B. 19 500 piscines olympiques
 C. 195 000 piscines olympiques

24. Combien de temps met un pneu de voiture jeté 
       dans la nature pour se décomposer ?
 A. Il ne se décompose jamais
 B. 50 ans
 C. 500 ans

Source : Nations Unis



11

LA BIBLIOTHÈQUE

RENCONTRERENCONTRE

Lise, bonjour !  
En introduction,  
présentons la bibliothèque en quelques chiffres. 
Année d’ouverture au public de la  
bibliothèque à Monnaie : le 9 sept. 2000. 
Nombre de bénévoles : 17
Nombre d’heures d’ouverture  
hebdomadaire : 7 
Nombre d’adhérents : 601
Nombre d’Ouvrages : 11 150
Nombre de nouveaux ouvrages par an : 630 
Nombre d’ouvrages empruntés par an : 15 000 
 
Il y a des ouvrages, documents, livres pour tous les 
goûts ? 
En effet, il y en a pour tous les goûts. Pour les adultes,  
il y a des romans, romans historiques, policiers, 
sciences fiction, sentimentaux, des romans en gros  
caractères pour les mal voyants, Bandes dessinées, une 
quinzaine de revues différentes et un rayon documen-
taire. Côté jeunesse des albums, premières lectures,  
romans, mangas, Bandes dessinées, une dizaine de  
revues et un rayon documentaire également.
Nous trouvons aussi un rayon sur la Touraine (livres  
et magazines) et un début de rayon « English books ».

Mais pas que… Il y a tout juste un an vous avez inauguré 
une boîte à livres, ainsi qu’une grainothèque. Quel est le 
bilan, à ce jour, de ces deux actions ?  
Une boîte à livres a été mise en place devant la  
Maison Baric. Les ouvrages sont empruntés d’autres 
sont ajoutés, prouvant ainsi que les Modéniens utilisent 
ce nouveau procédé.

La grainothèque installée dans la bibliothèque  
commence à vivre doucement. 

Quelques mots sur le numérique ? 
Le portail numérique Nomade (auquel l’inscription 
à la bibliothèque donne accès gratuitement) compte  
aujourd’hui soixante-quinze adhérents. Tous les mois, 
au moins trois nouveautés de films et de livres. Les af-
fiches sont exposées à la bibliothèque côté banque d'ac-
cueil. Cette médiathèque répond à un nombre important  
d’intérêts. Les grandes sections sont : musiques alter-
natives (des partitions, des enregistrements, des livres,  
du matériel éducatif sur la musique, un catalogue de 
plus de 500 000 titres, un blog collaboratif consacré aux  
musiques en libre diffusion, et tout cela gratuitement), 
cinéma, autoformation (plus de 1800 vidéos), livres 
(plus d’un million de référence), actualités, espace  
enfants. 

La bibliothèque de Monnaie a un cercle de lecture.  
Expliquez-nous en quoi cela consiste ? 
Le cercle de lecture couvre la période d’octobre à juin. 
Les lecteurs proposent chacun un livre qui est lu par 
l’ensemble du groupe, il y a ensuite des échanges sur 
l’intérêt et les ressentis pour chaque ouvrage. En fin 
d’année, le groupe vote et élit le livre le plus apprécié.

Très régulièrement, vous accueillez des auteurs qui  
présentent leurs derniers ouvrages, leur travail, leur  
manière de travailler. C’est un moment d’échanges intimiste,  
je trouve. Y a-t-il des rencontres d’auteurs prévues ? 
Très régulièrement, des auteurs sont invités à  
présenter leurs derniers ouvrages, leur activité, leur 

Dès l’Antiquité, les bibliothèques ont joué un rôle important dans la société. À cette période, elles répondaient au besoin 
d'organiser la conservation et le travail des textes (étymologie du grec ancien                      : biblio, « livre » ; thêkê,
« dépôt ») et dépendaient des pouvoirs religieux et politiques.
Aujourd’hui, les bibliothèques ont conservé cette destination. Mais pas que. 
Le rôle des bibliothèques : garantir l'accès au savoir. Elles occupent une place déterminante dans la société, en tant que 
voies d'accès au savoir et à la culture.
C’est un lieu important dans une commune. Dans une volonté de culture pour tous, la bibliothèque reste le meilleur 
dispositif imaginé jusqu'à présent. 
C’est un service public, un outil de formation et d’éducation permanente, un lieu de loisirs et de plaisir, un lieu de diffusion 
culturelle, un lieu de sociabilité, de partage, gratuit, ouvert à tous. 

L’association PlaNETe Lire, présidée par Lise Schnel, a pour mission : la gestion administrative de la bibliothèque de 
Monnaie, l’accueil du public, des auteurs, etc.  
PlaNETe Lire, ne se cantonne pas à simplement à sa vocation première. La solide équipe de bénévoles est proactive et 
propose de nombreuses actions, organise de multiples évènements pour le développement de la lecture publique. 
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manière de travailler. C’est un moment de découverte 
et d’échanges très intéressants. Les adhérents sont 
informés de ces séances par mail et par des articles 
dans le quotidien régional et par le site de la ville.

Petite rétrospective de vos actions 2019 ? 
En 2019, PlaNETe Lire a participé à l'action culturelle 
de la Direction du Livre et de la Lecture publique  
sur le thème Le bonheur et si on en parlait. Dans ce 
cadre, un spectacle gratuit était proposé :  «Les p’tits 
bonheurs» de la Caravane des Poètes, le samedi 21 
septembre. C’est un spectacle poétique et musical. 
Deux ateliers, très variés, étaient également présentés : 
Dessin et loisirs créatifs pour enfants et adultes sur le 
thème du bonheur avec Patricia Dagbert ; et, découvrir 
la psychologie positive, adressé aux adultes, 
avec Claire Cloteau. Les deux ateliers étaient gratuits, 
se déroulaient à la bibliothèque et ont reçu un franc 
succès et de bonnes participations des adultes et 
enfants.  
2019, c’était aussi notre biennale «Délires de Livres» 
le 6 octobre sur le thème «bande dessinée et album 
jeunesse». Tout a commencé avec une balade «Bulles 
d’air» (points de lectures dans le centre de Mon-
naie) orchestrée par l’Atelier Théâtre. Les lectures 
ont fait découvrir aux plus jeunes les histoires d'al-
bums jeunesse. Plusieurs ateliers étaient proposés : 
dessins Manga pour enfants avec Aurélie Lecloux et 
son personnage «Chibi» ; bandes dessinées enfants 
avec Will Argunas. Ils ont captivé les enfants, qui se 
sont appliqués dans leur apprentissage au dessin. 
L’auteur Richard Petitsigne était présent pour des 
dédicaces et son spectacle pour les petits «Le Gros sac».  
La Direction du Livre a présenté deux expositions sur 
les bandes dessinées. 

Et pour 2020 ? 
Restez à l'écoute de l'actualité de l'association 
PlaNETe Lire en suivant sa page Facebook 
« Bibliothèque de Monnaie » et la Newsletter de 
la ville de Monnaie. Vous y retrouverez les dates 
des prochaines lectures proposées, des accueils 
d'auteurs, des expositions.
Durant le premier trimestre vous pourrez découvrir à 
la bibliothèque notamment, l'exposition du travail des 
élèves de CM1 et CM2, de l'école de la Choisille, avec 

le dessinateur Olivier Supiot, lors de son intervention 
le jeudi 28 novembre 2019. En mars, sera également 
organisée une lecture dans le cadre des Mille Lectures 
d'Hiver.
De nouveau cette année, nous participerons  à l'ac-
tion culturelle de la Direction du Livre et de la Lecture 
publique. Nous accueillerons, en octobre, une compa-
gnie proposant un spectacle, en relation avec le livre 
à destination des enfants. En parallèle, nous propose-
rons une exposition de livres en rapport avec le thème 
choisi. Ce dernier, à ce jour, n’est pas encore défi ni. 
L’objectif de cette collaboration est le développement 
de la lecture publique. 

Je veux m’inscrire à la bibliothèque. Quelles sont les 
modalités ? 
C’est très simple. Il suffi t de venir nous voir. On 
vous demandera de remplir une fi che d’inscription ; 
de prendre connaissance et de signer le règlement 
intérieur et la charte de bon fonctionnement collectif de 
la bibliothèque ; et pour fi nir, de payer votre inscription.
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Randonnée de 
la Saint Valentin

Les ATELIERS du bonheur

Les ATELIERS Relax

Le CERCLE de lecture 

Tarifs : de 2 $ à 7,50 $
 (Inscriptions gratuites, mais  obligatoires,  pour les 
– de 18 ans)

Tarifs : 29 $

Tarifs : 12 $

+ d’infos : clairecloteau@gmail.com
Tél. : 06 79 12 49 83 
www.clairecloteau.com
Groupe de 6 personnes max. 

+ d’infos : clairecloteau@gmail.com
Tél. : 06 79 12 49 83  
www.clairecloteau.com
Groupe de 6 personnes max.

+ d’infos : randonneurs.modeniens@gmail.com
Tél. 06 45 12 75 22 ou 07 81 97 94 51
www.randonneursmodeniens.fr

Association Voyage en soi
LA BOUQUINIÈRE

Association Randonneurs Modéniens
MARCHE

Association Voyage en soi
LA BOUQUINIÈRE

Dimanche 9 février  • de 9 à 17 heures  

Organisée par les Randonneurs Modéniens, les parcours proposés 
combinent l’environnement au sport : 7 parcours de marche (de 6 km 
à 43 km). 

Découvrez ou re-découvrez les vignes de Chançay/Vernou avec  
visite d’un domaine viticole, ainsi que les petites vallées, de Cousse,  
Vaugondy et de Vaux. NOUVEAUTÉ >>> REPAS Chaud 12 euros (paëlla) 
sur réservation.

Une autre rando VTT se déroulera le 3 mai (renseignements ultérieurs). 

Un temps pour permettre la découverte et l’expérimentation de techniques 
pour augmenter son bonheur, à partir d'exercices simples et ludiques, de 
réflexions, de partages et d'échanges, basés sur de nombreux thèmes, 
tels que la Communication Non Violente, la psychologie positive, l'estime 
de soi, la gratitude, la méditation, les croyances…

Samedi 22 février  :    Savoir dire non et l’assumer.S

Samedi 21 mars :        Explorer différents types de méditation. 

Samedi 25 avril :         Accueillir et transformer la culpabilité.

Samedi 30 mai :             S’exprimer avec le collage. 

Vous aimez lire ? Vous lisez au moins un livre par mois ?   
Faites-le découvrir aux autres en rejoignant le cercle de lecture. 
  
Inscription à la Bibliothèque :   
bib.monnaie@laposte.net – 02 47 29 95 75.   
Inscription en début de saison en octobre. 

?? • 20 h 30 

Le LUNDI SOIR • de 19 h 30 à 21 heures (2 fois / mois)

STAGES – ATELIERS – EXPOS – RENCONTRE AUTEURS 

Une soirée pour être à l’écoute de soi-même, vivre plusieurs  
façons de se détendre et prendre conscience de son corps 
grâce à des pratiques comme les étirements, la méditation,  
la respiration consciente, la méthode Feldenkrais, le Do In, l’automassage. 
L'association Voyage en soi propose 
également des CERCLES DE FEMMES,  
à chaque changement de saison, un  
moment pour discuter entre femmes avec 
bienveillance.
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LES AUTRES ÉVÈNEMENTS QUE NOUS SOUTENONS 

AUTRES ÉVÈNEMENTS 

25 janvier Paëlla (salle R. Devos) avec PPM

30 janvier Auditions piano (Maison Baric) avec Ecole de musique de Monnaie

1 et 2 février Loto (salle R. Devos) avec AAPEEM

9 février Marche de la Saint Valentin avec Randonneurs Modéniens  

7 mars Bal (salle R. Devos) avec BASKET

8 mars Loto (salle R. Devos) avec LION'S CLUB  

14 mars Repas (salle R. Devos) avec PARA LOS NINOS

21 mars Auditions (salle R. Devos) avec Ecole de musique de Monnaie   

4 avril Soirée dansante  (salle R. Devos) avec FOOTBALL

8 mai Commémoration de la victoire de 1945

16 mai Représentation  (salle R. Devos) avec LES MAJORETTES

7 juin Brocante (Place de l’Europe) avec BASKET 

13 et 14 juin Gala de danse   (salle R. Devos) avec PPM

21 juin Fête des écoles  

1,2,3… CINÉ ! 

Toutes les séances sont à 4 $.

SALLE RAYMOND DEVOS 

Goûter offert avant les représentations 
16 heures

Dimanche 19 janvier : 
• Pat et Mat en hiver de Marek Benes (40 minutes) – Rep. Tchèque – Dès 4 ans.  
Programme de cinq courts métrages. 
Dimanche 16 février.  
• Jacob et les chiens qui parlent d’Edmunds Jansons (1 h 10) – Lettonie – Dès 5 ans. 
Dimanche 15 mars : 
• Le cochon, le renard et le moulin d’Erick Oh (50 minutes) – États-Unis – Dès 6 ans
Dimanche 26 avril :
• Bonjour le Monde d’Anne-Lise Koehler et Éric Serre (1 h 10) – France – Dès 5 ans - Documentaire
Dimanche 24 mai :
• Zébulon le dragon (40 minutes) – Pays-Bas, France et Angleterre – Dès 3 ans.  
Programme de 3 courts métrages : • Cycle, Cœur fondant et Zébulon le dragon. 
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CINÉ OFF 

Bibliothèque
de MONNAIE 

bibliothèque

cinéma

Horaires habituels :
Mardi et vendredi de 18 h 30 à 19 h 30.

Mercredi de 15 à 19 heures.
Samedi de 10 à 12 heures.

Horaires d’été : 
Mercredi et vendredi 

de 17 h 30 à 19 heures.

Droit d’entrée : 2 $.
Adhésion : familiale 15 $.
adulte 10 $  jeune 5 $.
étudiant, chômeur 5 $. 
gratuité pour les plus de 80 ans. 

Plein tarif : 6.50 $.
Tarif réduit : 6 $ (- 18 ans, demandeurs d’emploi, 
étudiants - avec présentation carte).
Enfants moins de 14 ans : 4.50 $.

SALLE RAYMOND DEVOS 

L’association PlaNETe Lire, composée de bénévoles, gère la bibliothèque  
et ses plus de 11150 documents : romans, documentaires, bandes dessi-
nées, mangas, revues, albums pour enfants...  Chaque année plus de 400 
nouveaux titres. 

Un cinéma de proximité, en milieu urbain,  à des tarifs abordables, sans 
renoncer à la qualité. 
Le réseau Ciné Off : des rendez-vous toute l’année, cinéma en salle, 
cinéma pour tous, cinéma jeune public, des débats, des séances en 
plein air, des rencontres… 

Les informations sur la programmation des séances sont disponibles 
chaque mois sur www.ville-monnaie.fr ou www.cine-off.fr 

Vendredis 10 et 24 janvier 
Vendredi 7 février 
Mardi 18 février : séance enfants
Vendredi 21 février 
Vendredis 6 et 20 mars 
Vendredi 3 avril 
Mardi 14 avril : séance enfant 
Vendredi 17 avril
Vendredis 1, 15 et 29 mai 
Vendredis 12 et 26 juin 
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LES AUTRES ÉVÈNEMENTS QUE NOUS SOUTENONS 
CONTACTS UTILES – ACCÈS

MAIRIE DE MONNAIE
Hôtel de Ville
Place Charles de Gaulle 
37380 MONNAIE
Tél: 02 47 56 10 20 
Email : 
contact@ville-monnaie.fr
www.ville-monnaie.fr

BIBLIOTHÈQUE DE 
MONNAIE 
Place Charles de Gaulle
Tél : 02 47 29 95 75 - 
Email : 
bib.monnaie@laposte.net 

MAISON BARIC 
27 rue Alfred Tiphaine 

SALLE RAYMOND DEVOS 
25 rue Alfred Tiphaine 

SALLE TOURAINE 
Place de l’Europe 

PLAN D’EAU
Rue du Lavoir 

PARC BARIC 
Accès rue du Lavoir / 
Passage rue Alfred 
Tiphaine entre Salle 
Raymond Devos 
et Maison Baric 

1

2

3 7

4

5

6

w
w

w.
an

tir
ou

ill
e.

bi
z -

 ©
m

ai
rie

 d
e 

M
on

na
ie

 - 
01

/2
02

0 
©

 p
ho

to
s 

dr
oi

ts
 ré

se
rv

és

Vibrer, partager, c’est aussi ça Monnaie !


