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Esprits livres 2019 :
quand les bibliothèques
s’invitent au partage

Devant l’enthousiasme du public l’année passée et grâce

à l’implication de toute l’équipe de la bibliothèque municipale,
Hagondange participe à la seconde édition de la manifestation
départementale "Esprits Livres" en partenariat avec le département
de la Moselle. Durant tout le mois de novembre, la bibliothèque
proposera au public senior cinq animations visant à offrir des temps
d’échanges, de transmission et de convivialité.

Comment favoriser la fréquentation des
séniors en bibliothèque ? Car on le sait
bien, la lecture est une idée très simple
et efficace pour prendre de l’âge tout
en restant jeune et vif d’esprit.
C’est pourquoi sous l’impulsion de
la Direction de la Lecture Publique et
des Bibliothèques du département de
la Moselle, la bibliothèque de la ville
s’associe à nouveau à la seconde
édition "Esprits Livres".
Cinq actions ont été pensées pour les
séniors : rompre leur isolement par
la fréquentation de la bibliothèque
véritable lieu culturel de proximité,
mais aussi pour leur favoriser
l’accès à des activités culturelles et
intellectuelles. Ces différents rendezvous durant le mois de novembre vont
également permettre de valoriser leurs
connaissances et leurs compétences par
des actions de transmission, à travers la
participation à des projets notamment
intergénérationnels.

Voici les 5 rendez-vous proposés
par la bibliothèque sur inscription
au 03 87 71 96 61
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Renseignements :
Bibliothèque Municipale : 43, rue de la gare 57300 Hagondange.
Ouvertures :
Lundi : de 14h à 18h. Mardi, mercredi et vendredi : 9h à 12h et 14h à 18h.
Jeudi : 14h à 18h. Samedi : 10h à 12h et 14h à 17h.

Repas des anciens
Les 8 et 10 octobre, les Anciens de la commune
se sont retrouvés pour deux journées conviviales
à la salle des Fêtes.
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Maisons fleuries
et jardiniers en herbe
Remise des prix pour les mains vertes de la commune
qui ont été mises à l’honneur lors d’une cérémonie
à la salle des Fêtes. Le concours a permis de mettre
en avant tout le soin apporté par les citoyens, pour
améliorer la qualité de vie de tous, en fleurissant
leurs jardins et balcons. Quant aux plus jeunes,
les jardiniers en herbe, ils ont pris de bonnes habitudes
en entretenant leurs deux jardinières.

Journées du patrimoine
Dans la cadre des journées du patrimoine, Sylvie Reich a proposé une visite sur le thème parcours d’artistes. Le public présent a ainsi déambulé
dans la ville à la découverte des nombreuses sculptures.
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