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RENDEZ-VOUS DU MOIS 
 

 
jeudi 13 mars 2014 à 19h 
Les cavaliers de Lunéville : projection du film  
de Jean-Claude Bringuier - (1970, 60 min.) 
 
Introduction et éclairage sur le film par Jean Collet 
professeur honoraire des universités, critique de cinéma à 
la revue Études et ami du réalisateur 
 

En savoir plus    
 

                                         ©Eliane Florentin-Collet 

 
samedi 5 avril 2014 à 11h 
Chemins d’Histoire 
Des histoires vivantes pour aimer l’Histoire… 
 
Rencontre contée pour tous avec Alain Bellet,  
écrivain et historien 
 
Quand… la guerre commence, on pense à la victoire 
prévue dans quelques jours… 
 
Mairie du 15e - Salle du Conseil 

En savoir plus 

 

 
                                    © Dominique Paquet 
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L’Aube Sanglante : de La Boisselle (octobre 1914)  
à Tahure (septembre 1915) de Samuel Bourguet 
 
Notre travail de copiste est enfin terminé !  
Vous pouvez télécharger le livre et aussi consulter un 
riche dossier concernant le lieutenant-colonel Samuel 
Bourguet. 

En savoir plus 

 

 

LISTE DES NOUVEAUTÉS 
 

La liste des acquisitions du mois de février 2014  
est en ligne sur le blog de la bibliothèque. 
 

 

 

HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE VAUGIRARD 
 

HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE VAUGIRARD 
 
Par Isabelle Magnan, Bérangère Meillat et Anaïs Mérat,  
dans le cadre de leurs études à l’École du Louvre  
 
Nous les remercions vivement d’avoir partagé leur travail. 

 

PREMIERS ROMANS 2013 : la liste des meilleurs !   
 

Les bibliothèques de la Ville de Paris s’attachent depuis 
quelques années à mettre en valeur la production 
éditoriale des premiers romans. Les bibliothécaires, avec 
la participation des lecteurs, ont sélectionné les meilleurs 
auteurs de premiers romans parus en 2013. 
 

Liste des romans à emprunter à la bibliothèque 

 

Rencontre avec  les auteurs 
sélectionnés 

samedi 22 mars à 16h 
 

Nicolas Clément 
Norman Ginzberg 
Thomas Coppey 
Yves Leriadec 

Alexandre Postel 
Boris Razon  

et Sophie Van der Linden 
 

au Salon du Livre  
stand Mairie de Paris 
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LISEUSES EN BIBLIOTHEQUE 
 

Bientôt à la bibliothèque Vaugirard ! 
 
Début avril la bibliothèque Vaugirard mettra à votre 
disposition vingt liseuses qui seront prêtées dans les 
mêmes conditions qu’un livre (3 semaines renouvelables 2 
fois). Chacune sera chargée d’un catalogue d’environ 1 
300 livres en langue française mais aussi en anglais, 
espagnol, allemand : essentiellement des œuvres 
classiques, appartenant au domaine public. 
A terme, ces liseuses permettront de télécharger des 
livres plus récents de la bibliothèque numérique de la Ville 
de Paris, quand elle sera constituée. 
 
Lire l’article sur Paris.fr -Lire l’article sur Livres Hebdo  

 
© Olivier Dion 

INFOS/SERVICES 
Comment nous joindre par téléphone ? 
Notre numéro est le 01 48 28 77 42. 
Une fois le numéro composé, un message d’accueil automatique vous indique que vous êtes bien à 
la bibliothèque Vaugirard, puis vous propose trois choix : 
> Horaires : tapez 1 
> Conditions d’inscription : tapez 2 
> Contacter un bibliothécaire : tapez 3 
Si vous tapez 1, 2 ou 3 et que vous retombez sur le message d’accueil, il vous faut simplement 
taper sur la touche étoile de votre téléphone puis retaper votre choix. 
Vous activerez ainsi les fréquences vocales de votre appareil. 

Accès, horaires et contacts > ICI 
 

Votre compte usager : Comment y accéder, faire des recherches, prolonger vos prêts, réserver des 
documents > ICI 

 

Coups de cœurs des bibliothécaires parisiens > ICI 
 

Sélections et bibliographies en ligne > ICI 
 

Nouvelles acquisitions de la bibliothèque  
BD et mangas   > ICI 
Livres adultes   > ICI 
Livres jeunesse > ICI 

AUTRES SERVICES 

 

Port’âge (portage de livres à domicile) 
 
Service gratuit de proximité pour les seniors 
et les personnes en situation de handicap > ICI 
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Les Balades du patrimoine 
A télécharger gratuitement > ICI 

 

Dons de livres 
Vous souhaitez vous séparer de vos livres,  
tout en faisant une bonne action ? > ICI  

 

Troc de presse 
Ne jetez plus vos magazines, échangez-les ! 
> ICI 

 

Pour vous désinscrire, cliquez ici bibliotheque.vaugirard@paris.fr 

 

 
Toutes les animations des 
bibliothèques sont sur 
Que faire à Paris ? 

 
 

le programme gratuit des bibliothèques 
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