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Suivez-nous sur 
 

 

 Fermeture de la bibliothèque le samedi 1er et le jeudi 11 novembre 2014 

Rappel : les nouveaux horaires d’ouverture 

Espace adulte Espace jeunesse 

mardi 
mercredi 
jeudi 
vendredi 
samedi 

13h-19h 
10h-19h 
13h-19h 
13h-19h 
10h-18h 

 

mardi  
mercredi 
jeudi 
vendredi 
samedi 

16h-18h 
10h-13h et 14h-18h 

16h-18h 
16h-18h 

10h-13h et 14h-18h 

L’AGENDA  LA CUISINE D‘ALEX  BIBLIO-GOURMANDE  LISTE DES NOUVEAUTÉS 

LE GRAND PARIS  LISEUSES INFOS/SERVICES 
 

RENDEZ-VOUS DU MOIS (1°) :  Ah les macarons ! 

 
Le Goût et la Gourmandise s'invitent à la table des bibliothèques ! 

Téléchargez le livret 

 

Ah les macarons ! 
mardi 4 novembre 2014 à 19h 

 
Soirée gourmande avec les pâtissiers  

de Fleur d’Argoat 
 

C’est complet ! 

RENDEZ-VOUS DU MOIS (2°) : Bière et Gastronomie  

 

http://quefaire.paris.fr/programme/87400_le_gout_et_la_gourmandise_s_invitent_a_la_table_des_bibliotheques_
https://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2014/09/envue68_livret-goc3bbt.pdf
http://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2014/09/08/ah-les-macarons/
http://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2014/10/15/biere-et-gastronomie-conferencedegustation/
http://www.paris.fr/bibliotheques
http://bibliothequevaugirard.wordpress.com/
https://www.facebook.com/Bibliotheque.Vaugirard.Les.Post.It
http://bibliothequevaugirard.wordpress.com/


Le Goût et la Gourmandise s'invitent à la table des bibliothèques ! 
Téléchargez le livret 

Salle des Fêtes de la Mairie du 15ème  

 « Bière et Gastronomie » 
Mercredi 19 novembre à 19h 

Conférence – dégustation 
 

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la bière et que vous 
n’avez pas eu l’occasion de demander. Hervé Marziou, biérologue, 
répondra à toutes vos questions après avoir rappelé que la bière 
accompagne l’humanité depuis la plus haute antiquité jusqu’à nos 
jours. 

 
Sur inscription uniquement auprès  

de la bibliothèque Vaugirard  
et de la médiathèque Marguerite Yourcenar 

  

RENDEZ-VOUS DU MOIS (3°) : exposition jusqu’au 29 novembre 2014 

Le Goût et la Gourmandise s'invitent à la table des bibliothèques ! 
Téléchargez le livret 

 

Photos gourmandes à manger des yeux ! 

Jean-Paul Boyer est photographe professionnel pour la 
publicité, la presse et les entreprises. 

Pris de passion pour la photographie culinaire, il 
collabore avec de grands chefs (Yasuo Maeda, Pascal 
Barbot…), des traiteurs (Potel & Chabot, Duval 
traiteur…), ou de grandes marques de l’agro-alimentaire 
(Cedus, Lesieur, Fleury-Michon, Yoplait, Lafayette 
Gourmet …) et des magazines. 

 

bibliothèque Vaugirard 
du 14 octobre au 29 novembre 2014 

LA CUISINE D‘ALEX : le grand dictionnaire de cuisine d’Alexandre Dumas 

  

http://quefaire.paris.fr/programme/87400_le_gout_et_la_gourmandise_s_invitent_a_la_table_des_bibliotheques_
https://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2014/09/envue68_livret-goc3bbt.pdf
http://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2014/10/15/biere-et-gastronomie-conferencedegustation/
http://quefaire.paris.fr/programme/87400_le_gout_et_la_gourmandise_s_invitent_a_la_table_des_bibliotheques_
https://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2014/09/envue68_livret-goc3bbt.pdf
http://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2014/09/08/photos-gourmandes-a-manger-des-yeux/
http://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2014/10/15/biere-et-gastronomie-conferencedegustation/
http://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2014/09/08/photos-gourmandes-a-manger-des-yeux/


Quelques mots au lecteur 

 

L'homme reçut de son estomac, en naissant, 

l'ordre de manger au moins trois fois par jour, 

pour réparer les forces que lui enlèvent le 

travail et, plus souvent encore, la paresse.  

Comment l'homme est-il né ? dans quel climat 

assez vivifiant et assez nourricier, pour arriver, 

sans mourir de faim, à l'âge où il peut chercher 

sa nourriture et se la procurer ?  

C'est là le grand mystère qui a préoccupé les 

siècles passés et qui préoccupera, selon toute 

probabilité, les siècles à venir. 

 

Lire la suite ICI 

  
Découvrez recettes et menus au temps  

d’Alexandre Dumas, vous irez de surprise en surprise… 

BIBLIO-GOURMANDE  

 

 
 
 

La lecture gourmande n’est pas en reste  
avec cette bibliographie gourmande  

concoctée par les bibliothécaires  
de la bibliothèque Rainer Maria Rilke 

 

http://www.dumaspere.com/pages/bibliotheque/chapitrecuisine.php?lid=c1&cid=1
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/userfiles/file/Bibliographies/BiblioGourmandise/BiblioGourmandise.html
http://www.dumaspere.com/pages/bibliotheque/sommairecuisine.php?lid=c1
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/userfiles/file/Bibliographies/BiblioGourmandise/BiblioGourmandise.html


LISTE DES NOUVEAUTÉS 

A découvrir et à télécharger  

sur le blog de la bibliothèque 

la liste des acquisitions  
des mois de septembre et octobre 

 

 

LE GRAND PARIS : une métropole cosmopolite  
 

 

Le Grand Paris, une métropole cosmopolite 
 
 
15 % de la population résidant dans la métropole 
parisienne est de nationalité étrangère, proportion 
stable depuis 5 ans. À titre de comparaison, la 
population étrangère représente 22 % de la 
population du Grand Londres. 

LISEUSES  :  20 liseuses en prêt  

 

Ne soyez pas frileux (se) 
Essayez la liseuse ! 

 
Vingt liseuses en prêt dans les mêmes 

conditions qu’un livre (3 semaines 

renouvelables 2 fois) contenant des titres 

libres de droit.  

 

Voir la liste des 1352 titres 

 

Et pour trouver d’autres livres libres de droits : 
 

Le projet Gutenberg 

Premier site de téléchargement de « free ebook » qui 

propose plus de 30 000 références de livres numériques 

téléchargeables ou lisibles directement sur le site 

gratuitement (ouvrages libres de droit) dans différents 

formats : ePub, Kindle, HTML, pdf, ou texte simple, et 

dans plusieurs langues. 
 

E books gratuits 

Vous pourrez télécharger les livres directement 

https://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2014/10/nouveautc3a9s-septembre-octobre-2014.pdf
http://www.apur.org/note/grand-paris-une-metropole-cosmopolite
http://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2014/04/liste_1352_titres_liseuses_-_version_adaptc3a9e_pour_catalogue_papier_maj_01-04.pdf
http://goo.gl/7z7YV
http://goo.gl/Xt0J
https://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2014/10/nouveautc3a9s-septembre-octobre-2014.pdf
http://www.apur.org/note/grand-paris-une-metropole-cosmopolite


 

formatés aux capacités de votre livre électronique. 

Environ 3000 titres sont disponibles. 
 

Gallica  

En consultant la rubrique  ebook de Gallica  vous 

accéderez à une liste de livres numériques à consulter, 

feuilleter ou télécharger au format Epub. 
 

Esprit BD  

Vous découvrirez des œuvres en ligne, des interviews 

exclusives mais également l'actualité des jeunes 

créateurs. 

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 

 

Les Balades du patrimoine 

A télécharger gratuitement > ICI 

http://goo.gl/ft8Or
http://goo.gl/3L6fTx
http://equipement.paris.fr/bibliotheque-vaugirard-1735
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/userfiles/plaquette%20compte%20usager%202011.pdf
http://bibliotheques-de-pret.paris.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&PORTAL_ID=portal_model_instance__coups_de_coeur.xml
http://bibliotheques-de-pret.paris.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&PORTAL_ID=&TRI=TRI_YEAR_DESC&STAXON=&LTAXON=&OUTPUT=PORTAL
http://goo.gl/3YvVM
http://goo.gl/86szN
http://goo.gl/gWqRw
http://www.paris.fr/pratique/bibliotheques/inscriptions-et-services/le-port-age-portage/rub_10088_stand_78948_port_25300
http://www.paris.fr/loisirs/Portal.lut?page_id=9947&document_type_id=4&document_id=22132&portlet_id=24833
http://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2014/04/liste_1352_titres_liseuses_-_version_adaptc3a9e_pour_catalogue_papier_maj_01-04.pdf
http://www.paris.fr/pratique/bibliotheques/inscriptions-et-services/le-port-age-portage/rub_10088_stand_78948_port_25300
http://www.paris.fr/loisirs/se-promener-a-paris/se-promener-a-paris-copy/les-balades-du-patrimoine/rub_9947_dossier_22132_port_24833


 

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 

 

 

 

http://www.paris.fr/pratique/ordures-menageres-tri/recyclage/ne-jetez-pas-vos-livres/rub_5434_stand_72469_port_11682
http://www.trocdepresse.com/bon-plan_pageid1.html
mailto:bibliotheque.vaugirard@paris.fr
http://www.paris.fr/pratique/ordures-menageres-tri/recyclage/ne-jetez-pas-vos-livres/rub_5434_stand_72469_port_11682
http://www.trocdepresse.com/bon-plan_pageid1.html
http://quefaire.paris.fr/bibliotheques
http://www.paris-bibliotheques.org/en-vue/
http://www.paris.fr/
http://www.paris.fr/

