
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

La médiathèque intercommunale de 

Pontgibaud et les points lectures de Bromont-

Lamothe, Giat et St Avit ont mis en place un 

#bibliodrive (click&collect) ! 

 

Choisissez vos documents sur le catalogue en 

ligne https://ccvcommunaute.c3rb.org/ 

Retrouvez toutes les informations sur le site de 

la communauté de communes 

http://www.ccvcommunaute.fr/ ou par 

téléphone au 04 73 79 70 70. 

 

Lecture en ligne de l’album « Jojo la 

mache » de Olivier Douzou 

Réalisé par les animatrices du réseau 

de lecture. 

https://www.youtube.com/watch

?v=ik5RE6shl3g 

 

Suite à l’allocution du président de la république les 

bibliothèques rouvrir leurs portes au public à partir du 

samedi 28 novembre 2020 tout en respectant les règles 

sanitaires en vigueur. 

Pour plus de renseignements contacter la communauté 

de communes au 04 73 79 70 70. 

 

 

Lumni est une offre qui propose aux enfants seuls ou 

accompagnés d’apprendre autrement, prolonger les cours 

et comprendre le monde qui nous entoure. Ils peuvent 

retrouver des contenus (vidéos, audios, jeux, articles) 

pour compléter les cours, faire les devoirs, développer 

leur culture générale ... 

https://www.lumni.fr/ 

 

 

Une délicieuse soupe Phô en compagnie du Chef Cathleen 

de l'Atelier des Chefs ! 

Voir la recette : 

https://www.youtube.com/watch?v=wholcBknZXg 

 

https://ccvcommunaute.c3rb.org/
http://www.ccvcommunaute.fr/
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La fnac a mis à disposition des Ebooks à télécharger gratuitement en ligne sur le site de la Fnac 

Ci-joint le lien ci-dessous : 

 https://livre.fnac.com/n286016/Petit-prix-et-bons-plans-ebooks/Tous-les-Ebooks-gratuits 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CHAVANON COMBRAILLES ET VOLCANS 

6 Avenue du Marronnier | 63380 PONTAUMUR | 04 73 79 70 70  

ccvcommunaute.fr | contact@ccvcommunaute.fr |mediatheque@ccvcommunaute.fr 

 

Hervé Le Tellier remporte le prix Goncourt 2020 pour son roman « L’Anomalie » édité chez Gallimard 

 Hervé Le Tellier est né à Paris en 1957, il a écrit près d’une trentaine de livres. Il est Auteur de 

romans, nouvelles, poésies, théâtre, il est aussi l'auteur de formes très courtes, souvent 

humoristiques, dont ses variations sur la Joconde. 

'L’Anomalie' explore cette part de nous-même qui nous échappe » roman à la fois science-fiction, 

fantastique et philosophique. 

Résumé : un tueur à gages, un couple à la dérive, une fillette, un chanteur, une avocate ... 8 
personnages qui vont être confrontés à une situation inattendue, suite à un phénomène 
inexpliqué survenu dans un vol Paris-New-York, aux frontières du réel et de la quatrième 
dimension. On ne vous en dit pas plus pour ne pas gâcher le plaisir du lecteur. 

 

La chaîne Arte propose plus de 600 

concerts à écouter en streaming 

 https://www.arte.tv/fr/arte-concert/ 

L'association "film pour enfants" propose gratuitement un 

festival pour les élèves d'école primaire. 

https://www.films-pour-enfants.com/tous-les-films-

pour-enfants.html 

02 décembre 2020 

ZOOM sur deux romans  

Le prix Renaudot 2020 décerné à Marie-Hélène Lafon pour "Histoire du fils » 
édité (Buchet-Chastel) 

Marie Hélène Lafon est Auvergnate elle est née à Aurillac en 1962, dès qu’elle le peut, 

elle revient dans sa campagne natale 

Elle a reçue de nombreux prix littéraire (Renaudot - Général - 2020 ; Goncourt - Nouvelle 

- 2016 ; Prix du Style - 2012 ; Renaudot - Prix des Lycéens - 2001) 

Résumé : Le fils, c’est André. La mère, c’est Gabrielle. Le père est inconnu. André est 
élevé par Hélène, la sœur de Gabrielle, et son mari. Il grandit au milieu de ses cousines. 
Chaque été, il retrouve Gabrielle qui vient passer ses vacances en famille.  
Entre Figeac, dans le Lot, Chanterelle ou Aurillac, dans le Cantal, et Paris, Histoire du fils 
sonde le cœur d’une famille, ses bonheurs ordinaires et ses vertiges les plus profonds, 
ceux qui creusent des galeries dans les vies, sous les silences. 
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