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Édito

Le terme de « sénior » est parfois quelque peu galvaudé, 
regroupant, sans nuance, ceux de nos concitoyens qui ne sont plus 
dans la vie dite « active ».
Et pourtant, c’est bien de cette disponibilité nouvelle dont ils 
souhaitent profiter. Les séniors actifs et autonomes veulent avoir 
le choix et pouvoir organiser leur temps librement : sport, culture, 
loisirs… L’offre doit être généreuse et les modalités diverses.
Les séniors, ce sont aussi nos aînés moins libres de leurs 
mouvements, voire en perte d’autonomie, qui doivent aussi être 
au cœur de nos actions : c’est à nous tous, voisins, intervenants 
à domicile, proches, d’aller vers eux pour mieux identifier leurs 
besoins et y répondre le plus justement possible.
La période que nous vivons amplifie le phénomène d’isolement 
social, en particulier pour les plus vulnérables d’entre nous : 
soyons innovants pour inventer de nouvelles manières de créer 
et maintenir le lien dans ce contexte.

Nous souhaitons soutenir également les aidants qui accompagnent 
leur proche vulnérable ou en perte d’autonomie, et se sentent 
parfois démunis face à leur engagement, afin de leur permettre, 
ponctuellement ou au long cours, de se ressourcer, d’échanger, de 
bénéficier d’informations sur leurs problématiques.

C’est par une approche globale et transversale, prenant en compte 
les différents aspects de la vie de nos séniors et leur diversité que 
nous pourrons davantage les accompagner cette nouvelle étape 
de leur vie dans notre commune.
Des actions coordonnées et complémentaires, développant 
créativité, vigilance et solidarité de tous pourront, je le souhaite, 
adoucir la vie des aînés.

Isabelle Thomas
Adjointe déléguée aux affaires sociales, à l’emploi, à l’aide 

à domicile, aux séniors et aux logements sociaux

En images

2615
foyers à Saint-Didier

Le chiffre 
du mois

Les permanences 
•  Emploi : sur RDV
•  Avocate conseil : samedi 21 novembre 
•  Assistante sociale : : les mardis de 8h30 à 12h 
et les mercredis de 13h30 à 17h30

Accessibles sur RDV à l’accueil de la mairie – 04 78 35 85 25

20 septembre
              1  Chasse aux trésors organisée par l'association 
Vivre St Fortunat dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine

 8 octobre 
              2 Concert de Tony Kazima

 15 octobre 
              3 Repas d’Halloween dans les restaurants 
scolaires

 17 octobre 
              4 Atelier Jardinons ensemble

En Bref - Saint-Didider-au-Mont-d’Or 
Hôtel de Ville -34, avenue de la République - BP59
69370 Saint-Didier-au-Mont-d’Or - Tél. : 04 78 35 85 25
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Info mairie

MA VILLE ME RÉPOND AGENTS 
RECENSEURS
La mairie recrute

Vous avez une sensibilité littéraire et un 
peu de temps à offrir? La bibliothèque 
de Saint-Didier vous accueille en tant 
que bénévole. Virginie, Marie-Pierre et 
l'ensemble des bénévoles ont besoin 
de votre aide le mercredi matin de 10h 
à 12h et en fin de journée le jeudi, de 
16h à 19h. La bibliothèque s'intéresse à 
tous vos profils. Des connaissances en 
informatique seraient un plus. A défaut, 
l'équipe de la Maison Meunier assurera la 
formation de base nécessaire. 
Cette expérience vous permettra d’être au 
cœur de la vie culturelle de la commune et 
répondra à votre recherche de contacts 
enrichissants. Dans ce contexte particulier, 
vos missions seront principalement 
l’accueil du public avec une attention 

particulière pour le respect des gestes 
barrières (port du masque, distanciation 
sociale, ...), vous serez également 
amenés à gérer les prêts et les retours 
de documents ainsi que les réservations. 
Evidemment, vos différentes missions 
vous seront expliquées en détail et l'équipe 
restera à votre écoute.
Pour partager des moments de 

convivialité et vous enrichir d'une 
expérience valorisante, n'hésitez pas à 
nous contacter. 

  PLUS D’INFOS :
Virginie Guibert et Marie-Pierre Bousard 
- 04 78  66 16  89

La première chose à faire est de 
vérifier son identité. Pour cela, 
contrôlez si l'animal porte un 
collier ou une médaille. Si c'est 
le cas, vous pourrez y trouver les 
coordonnées du propriétaire.
Vous pouvez également l'identifier 
s'il est pucé ou tatoué. La puce se 
trouve sous la peau, au niveau 
du cou. Le tatouage se trouve 
généralement dans l'oreille ou 
sur la cuisse. Il se compose de 6 
ou 7 caractères, des chiffres et 
des lettres. Vous pourrez alors 
contacter la société I-CAD. 
Aucun tatouage ou puce n'est 
visible ? Pendant les horaires 
d’ouverture de la police municipale 
(du lundi au vendredi de 7h45 à 
18h et le samedi de 10h à 12h15) 
vous pouvez contacter les agents :  
06 60 84 37 90 ou 06 07 27 14 32. 
En dehors de ces horaires, un élu 

d’astreinte vous aidera dans vos 
démarches.
Une autre solution est de poster 
une annonce sur les réseaux 
sociaux (notamment sur PetAltert), 
afin de faciliter les recherches. 
Si l'animal est blessé, vous pouvez 
l'emmener chez un vétérinaire ou 
contacter la mairie, sauf s'il s’agit 
d'un animal sauvage, il faudra alors 
appeler les gardes chasse (Serge 
Emile : 06 20 60 61 00 – Emile 
Tixier : 06 74 92 22 71)

  PLUS D’INFOS :
Pour contacter le service I-CAD : 
09 77 40 30 77 - contact@i-cad.fr 
www.i-cad.fr/articles/animal_trouve 

Les opérations de recensement sont 
effectuées tous les cinq ans, pour les 
villes de moins de 10 000 habitants, en 
France. À Saint-Didier, une opération sera 
organisée du 21 janvier au 20 février 
2021. Pour cela, 13 agents recenseurs 
sont recherchés par la municipalité. 
Après une formation assurée par l'Institut 
national de la statistique et des études 
économiques (Insee), chaque agent 
connaîtra le secteur à parcourir (environ 
250 logements). Il faut être dynamique, 
rigoureux et surtout faire preuve de 
discrétion pour respecter le secret des 
informations récoltées. En revanche, 
il n'est pas nécessaire d'être désidérien 
pour assurer cette mission. Outre les 
demandeurs d'emploi, la loi autorise le 
cumul avec un temps partiel, même pour 
un auto-entrepreneur ou un retraité.
Les candidatures doivent être adressées 
à la mairie d'ici le 15 novembre.

  PLUS D’INFOS : Philippe Six 
04 78 35 85 25 / psix@stdidier.com

BÉNÉVOLES BIBLIOTHÈQUE
Pourquoi pas vous ?

Que faire si je trouve un chien 
errant sur la voie publique ?
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Nouvel le  saisonnal ité  pour la 
cinquième édition de ce salon. RDV à 
la fin de l’automne, dans l’espace du 
Centre Laurent Bonnevay qui permet 
l’exposition de tous les formats, petits 
et grands. Cette année, les 20 artistes 
exposants représentent 4 disciplines 
des arts graphiques : peinture, 
sculpture, dessin et photographie.
Toutes les œuvres sont à la vente. 
Avant les fêtes, une belle occasion 
pour les amoureux des arts.

Liste des artistes présents 
Betty ARFI - Peintre
Catherine BASSET-AUBONNET - Peintre
André BAUREL - Peintre
Émeric BIROT - Peintre
George COLIN - Peintre
Cecilia DELGADO - Sculptrice
Sylvia DI CIOCCIO - Peintre

Renée DELOMIER - Peintre
Bernard DURBANO - Peintre
Anne Laure ETIENNE - Photographe
Fanny FERRY BAILLY - Peintre
Pierre GAGNON - Peintre
Elisabeth GERMSER - Sculptrice
Daniel GREUZARD - Dessinateur
Annick HADACECK - Peintre
Isabelle LOMBARD - Peintre
Anne MICHAUD - Peintre
Amaury MILLET - Peintre
Christian REVEL - Sculpteur

Horaires : samedi de 11h à 19h et 
dimanche de 10h à 19h

Sous réserve d'acceptation par les 
services de la Préfecture.

Vie associative
Métropole

Le nouveau 
chauffage au bois 
pour plus d'économies 
et moins de pollution

Alors que les températures baissent, vous pensez peut-être 

à remplacer votre ancien poêle à bois. La métropole de Lyon 

vous accompagne avec la Prime Air Bois vers un système plus 

performant et respectueux de la qualité de l'air. 

  Pourquoi changer ?
Plus de confort, plus d'économies et moins de pollution, ce sont 

les principaux avantages que la Prime Air Bois vous offre. En 

effet, avec un foyer fermé la chaleur se diffuse plus fort et plus 

longtemps. De plus, vous économisez puisqu'un foyer ouvert 

consomme 7 fois plus de bois. Mais aussi pour l'environnement, 

un matériel plus récent émet jusqu'à 30 fois moins de particules 

fines qu'un foyer ouvert. Ces particules représentent 25% des 

émissions sur le territoire métropolitain. 

  Une prime jusqu'à 2000€ 
La Prime Air Bois est une aide financière destinée aux 

habitants de la métropole de Lyon qui souhaitent remplacer 

leurs cheminées ancienne génération à foyer ouvert ou vieux 

poêles à bois par un équipement labellisé "Flamme Verte" 

moins polluant. Elle s'élève à 1000 € minimum, mais peut 

aller jusqu'à 2000 € pour les ménages à revenus modestes. 

  Comment en bénéficier ?
L'offre s'applique à tous les particuliers habitants dans une 

résidence achevée depuis plus de 2 ans au sein d'une commune 

de la métropole. Pour remplacer votre équipement installé 

avant 2002, vous devez choisir un nouveau poêle disposant 

au minimum du label Flamme Verte 7 étoiles ou équivalent et 

vous engager à faire détruire l'ancien. L'installation devra être 

effectuée par un professionnel qualifié RGE. 

  PLUS D’INFOS :
contact@infoenergie69grandlyon.org
04 37 48 25 90  
www.grandlyon.com/primeairbois

 evénement 
SALON DES ARTISTES
21 et 22 novembre 
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Vie associative

 actvité 

Les artisans de Saint-Didier avec 
l’association Terra Désidérius vous 
accueillent à leur traditionnel Salon 
des vins. Crise sanitaire oblige, le salon 
s'adapte : malheureusement, il n'y 
aura pas de dégustation sur place ni 
de buvette. Les commandes pourront 
être prises en amont avec un retrait 
lors du salon. La vente d'huîtres se fera 
à l'assiette avec un service assis et à la 

vente à emporter. Et surtout, le salon 
aura lieu en extérieur sur le parking du 
Centre Laurent Bonnevay
Retrouvez tous les exposants sur la 
page Facebook dédiée.

  PLUS D’INFOS ET RÉSERVATIONS :
Luc Pellet – 06 09 40 09 86 
terra.desiderius@gmail.com

SALON DES VINS
Sam. 5 et dim. 6 décembre

 evénement 

Compte-tenu des mesures sanitaires 
actuelles et leur renforcement éventuel, 
l’association des Amis de la bibliothèque 
a décidé d’annuler la conférence du 
10 novembre "Fromente, de l'Ancien 
Régime au Second Empire" de 
Roland Carrier. Une nouvelle date sera 
programmée prochainement. 

Depuis début octobre, après une période 
d'essai, les cours sont dispensés avec vos 
professeurs dans la salle du CLB.
Les adhérents reçoivent un lien pour 
se connecter et suivre les cours. Le 
professeur peut ainsi vous corriger en 
direct. Une initiative programmée depuis 
juin qui permet de garder la forme, le 
contact et le moral avant de se retrouver 
tous quand la situation sanitaire sera 
meilleure. Véronique ROUBI, Présidente 
de l'AGYD. Blog :      www.agyd.fr 

CONFÉRENCE 
FROMENTE
Annulation

L'AGYD 
s'invite chez 
vous avec les 
cours en visio

 evénement 

 activité 

Retrouvez Dominique Labourel tous 
les premier et troisième vendredis de 
chaque mois de 14 h à 16 h à l’atelier 
au dessus de la bibliothèque. Cet 
atelier propose l'élaboration de textes 
en groupe, l'écriture personnelle 
et le partage de texte. Il permet de 
stimuler la mémoire et de réveiller les 
souvenirs, d'utiliser son imagination et 
de construire un discours, de conserver 
l'habilité du geste de la main.

  PLUS D’INFOS 
Dominique LABOUREL 
04 78 35 70 44

ATELIER D'ÉCRITURE 
Pour les séniors

L'évènement de la bourse aux jouets du 
22 novembre au CLB est remplacé par 
une bourse aux jouets virtuelle dans un 
groupe Facebook (Bourse aux jouets 
2020 - Grandir Saint Didier au Mont d'Or).

  PLUS D’INFOS 
Grandir St Didier - Laurent Jury
grandirasaintdidier@gmail.com

LA BOURSE 
AUX JOUETS
s'adapte...

 activité 
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Dossier

BIEN VEILLIR 
ENSEMBLE
L’âge de faire

Encourager un vieillissement actif et en bonne santé, accompagner les plus 
fragiles et leur famille, et enfin soutenir les plus isolés : tels sont les 3 piliers de l’action 
de la commune pour prendre soin des séniors.

Saint-Didier compte quelque 2 470 personnes de plus 
de soixante ans. Une appellation leur est dédiée, ici 
comme partout en France : les séniors. Mais entre un 
sexagénaire en bonne santé et peut-être encore actif 
professionnellement et un aîné de 90 ans, peut-être 
dépendant, envies et besoins diffèrent.

C'est pourquoi la commune mène des actions à la fois 
pour répondre à de nouvelles attentes et pour lutter 
contre l'isolement et la précarité. Il s’agit là d’une 
approche plus globale répondant aux différentes 
problématiques que peuvent rencontrer nos aînés 
en fonction de leur situation.
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Dossier

Prendre soin de nos ainés, leur offrir les 
garanties pour un maintien de leur cadre 
de vie habituel, les informer sur les aides 
mises à leur disposition en matière de 
solidarité, de transports ou de vie en 
commun… Les missions de la commune 
et du CCAS sont nombreuses.
Ainsi, 6 aides à domicile interviennent 
chez près de 70 Désidériens pour 
assurer l’entretien courant de la maison 
et les petits travaux ménagers, la 
préparation et l’aide à la prise des repas 
à domicile, l’aide aux courses, l’aide à la 
gestion administrative simple, l’aide aux 
actes quotidiens, à l’exception des soins 
médicaux.
Elles apportent aussi un soutien moral, 
accompagnent les personnes âgées 
ou handicapées en dehors de leur 
domicile pour des promenades ou des 
transports en véhicule afin d’aider à 
l’accomplissement des actes de la vie 
courante.

Le service portage des repas offre aux 
personnes âgées et/ou dépendantes la 
possibilité de continuer à se nourrir de 
façon variée et équilibrée tout en restant 
à domicile. Les repas sont apportés du 
lundi au vendredi avec anticipation pour 
les repas du samedi et du dimanche.
Depuis 2 ans, un service de portage de 
livres est proposé afin de favoriser la 
lecture pour les personnes ne pouvant se 
déplacer seules jusqu'à la bibliothèque.  
Enfin, une navette a été mise en place 
les mercredis matin pour se rendre au 
centre village. Un chauffeur bénévole 
récupère la personne à son domicile et 
la raccompagne ensuite.

  PLUS D’INFOS :
Pour tout renseignement sur ces offres, 
contactez : 
Marie-Géraldine BARRA 
04 78 35 08 70 - mgbarra@stdidier.com
Brigitte BAUM 
04 78 35 02 82 – bbaum@stdidier.com

En chiffres ÊTRE ATTENTIF AUX SÉNIORS 
Des services variés

Le Centre Communal d’Action Sociale et la commune 
mènent conjointement des actions pour améliorer 
toujours plus l’offre de service en faveur des personnes 
âgées et renforcer ainsi la cohésion sociale sur le territoire.

35,3%

des Désidériens ont  
plus de 60 ans

agents municipaux au 
service des séniors

9

colis distribués aux  
+ de 80 ans en 2019

390

Isabelle THOMAS, 
 Adjointe aux affaires 

sociales, à l’emploi, à l’aide 
à domicile, aux séniors et 

aux logements sociaux
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C’est dans cet esprit-là que la 
municipalité, depuis de nombreuses 
années,  offre une subvention 
supplémentaire aux associations pour 
l’accueil d’adhérents de plus de 65 ans. 
Ainsi en 2020, c’est plus de 7 000 euros 
qui ont été distribués aux associations, 
pour plus de 700 adhérents séniors.
La commune organise aussi des 
manifestions en prenant soin 
d’adapter des horaires : par exemple 
les conférences d’histoire de l’art, qui 
rencontrent un grand succès, proposent 
une cession à 15h permettant aux 
séniors « couche tôt » d’en profiter.
Récemment, la commune a également 

fait le choix de protéger ses séniors en 
distribuant dès les premiers jours de 
mai des masques dans les boîtes aux 
lettres. 
La nouvelle commission municipale 
dédiée aux séniors va compléter 
cette offre pour répondre encore 
plus largement à leurs besoins. Pour 
exemple : développer de nouvelles 
activités en privilégiant les liens 
intergénérationnels, accompagner les 
aidants, leur ouvrir des lieux d’écoute 
et d’échanges, permettre à nos ainés 
de rester dans leur commune et d’y 
bien vivre dans des logements mieux 
adaptés. A suivre…

DES ACTIVITÉS POUR TOUS
À chacun son rythme

Qui a dit que retraité rimait avec inactivité ? Plus que 
jamais, nos séniors choisissent de mettre à profit leur 
temps libre pour multiplier les activités de découverte et 
de sport, faire de nouvelles rencontres, se cultiver et 
aider leur prochain. 

En bref

Développer 
un espace de 
rencontre

LA MAISON 
MEUNIER : 

Une nouvelle commission municipale s'est 
réunie pour réfléchir à comment développer, 
au rez-de-chaussée de la Maison Meunier 
un lieu de rencontres, d'échanges 
et de convivialité pour tous les 
désidériens.  Notre souhait serait d'ouvrir 
la maison, au minimum tous les matins du 
lundi au vendredi, avec un service d'accueil 
et des animations régulières gratuites et 
ouvertes à tous.
Par exemple un matin consacré aux 
nouvelles technologies (téléphone portable 
et applications, tablettes et ordinateurs), 
un autre à la lecture et débat de presse, 
une matinée d'échanges sur des spectacles, 
un café philo, une bourse aux stages pour 
aider nos jeunes, une matinée d'entraide 
intergénérationnelle ... Il ne s'agit que 
d'exemples d'animations.
Nous réfléchissons aussi à la mise en place 
d'un Café des Aidants. Les Cafés des Aidants 
sont des lieux, des temps et des espaces 
d'information, destinés à tous les aidants, 
quels que soient l'âge et la pathologie de 
personne accompagnée.

Une réunion publique sera très 
prochainement organisée afin de 
récolter vos idées et cibler au mieux 
ces nouvelles animations.

N'hésitez pas aussi à transmettre vos idées 
à Marielle Lassalle mlassalle@stdidier.com
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Rencontre

RENCONTRE AVEC
GEOFFROY BING
Nouveau président 
de l'école de 
musique Midosi

Élu en 
début d'année, 
Geoffroy Bing 
répond à nos 

questions

Qu’est-ce qui vous a donné 
envie de prendre la présidence 
de l’école de musique ?
Je suis moi-même musicien, violoniste 
amateur, et suis passé par une école de 
musique. Je sais tout ce que la musique 
peut apporter à celui ou celle qui la 
pratique, à la fois dans la rigueur de 
travail qu’elle exige mais aussi dans les 
émotions qu’elle procure. Je suis ravi, 
à travers cette présidence, d’œuvrer à 
mon tour à ce que la musique profite au 
plus grand nombre. 

Quelle vision de l’école 
souhaitez-vous porter ?
Elle repose tout d’abord sur des valeurs 

qui sont le ciment du collectif que nous 
formons : ouverture à l’autre, rigueur, 
plaisir et coopération. Ces valeurs 
donnent un sens à nos projets et à 
notre offre pédagogique. Apprendre 
dans notre école de musique passe tout 
autant par une pratique individuelle de 
son instrument que par une pratique 
collective. Enfin, nous souhaitons 
davantage prendre part à l’animation 
de Saint-Didier par des concerts 
proposés par nos élèves bien sûr, mais 
aussi par nos professeurs qui sont des 
artistes en plus d’être des enseignants.

Concrètement, quelle forme 
prend cette vision dans les 
enseignements que vous 
proposez ?
Dès cette rentrée, l’école a renouvelé 
son offre en valorisant davantage 
les ensembles existants (jazz, rock, 
musiques du monde, etc.), en proposant 
de nouveaux ateliers (percussions, 
guitares, chœur d’enfants) et de 
nouvelles possibilités aux adolescents 
et aux adultes. Nous avons également à 
cœur de repenser la formation musicale 
qui est indispensable à la pratique 
instrumentale. Nos nouvelles recrues 
de la rentrée, Felix et Margaux, deux 
étudiants du Conservatoire Supérieur 

de Musique de Lyon, mettent toute 
l’énergie qu’il faut pour y arriver.

Les conditions pour réussir sont-
elles aujourd’hui réunies?
Nous avons la chance d’avoir Benoit 
Rullier, le directeur de l’école, à nos 
côtés. Benoit a œuvré dès son arrivée 
à la refonte du projet de l’école et sa 
mise en œuvre. Nous avons aussi un 
beau conseil d’administration qui s’est 
enrichi ces deux dernières années de 
nouveaux arrivants. Et bien sûr la qualité 
et l’implication de nos professeurs 
nous permet d’être rigoureux dans 
les apprentissages sans pour autant 
perdre de vue le plaisir de la musique ! 
Certes, l’équilibre économique de 
MIDOSI reste fragile mais la confiance 
que nous renouvellent les adhérents 
et nos partenaires encore cette année 
nous conforte dans nos orientations. 
Donc oui, nous avons une très belle 
équipe ! Il ne nous manque plus qu’un 
espace physique plus partagé, qualitatif 
et accueillant et nous aurons tout pour 
réussir ! 

   PLUS D’INFOS :
www.midosi.fr
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Ces albums font de son travail un Ces albums font de son travail un 
savoureux mélange de peur et de savoureux mélange de peur et de 
douceur, d’ombre et de lumière douceur, d’ombre et de lumière 
avec l’aide de la technique de avec l’aide de la technique de 
découpe au laser.découpe au laser.

La rencontre sera suivie d’une La rencontre sera suivie d’une 
séance de dédicace.séance de dédicace.

   PLUS D’INFOS :
Mercredi 18 novembre à 16h
Maison Meunier
A partir de 7 ans sur inscription.

Agenda

Novembre
Sam. 31/10
10h – Maison Meunier 
Les rdv de la bibliothèque  
Atelier Tote bag  

Sam. 7 > Sam. 5/12 
10h – Maison Meunier 
Les rdv de la bibliothèque  
Jeu de peindre 

Merc. 18 
16h – Maison Meunier  
Les rdv de la bibliothèque 
Rencontre avec Antoine Guilloppé

Merc. 18 
20h – Centre Laurent Bonnevay  
Conseil municipal

Sam. 21 > Dim. 22  
Centre Laurent Bonnevay 
Salon des artistes  

Sam. 28 
10h30 – Maison Meunier  
Les rdv de la bibliothèque
Spectacle Le Chant des Faunes 

Sam. 28 
18h – Centre Laurent Bonnevay 
Concert Téléthon  
Groupe Epilogue 

Décembre
Sam. 5 
10h15/11h15 – Maison Meunier 
Les rdv de la bibliothèque  
Contes en musique 

Sam. 5 > Dim. 6
10h>18h - Parking du Centre Laurent 
Bonnevay 
Salon des vins  

RENCONTRE
Antoine Guilloppé, 
auteur illustrateur

Rencontre avec l’auteur illustrateur Rencontre avec l’auteur illustrateur 
Antoine Guilloppé dans le cadre du Antoine Guilloppé dans le cadre du 
Festival Jeunesse d’Ecully dont il Festival Jeunesse d’Ecully dont il 
est, cette année, l’invité d’honneur.est, cette année, l’invité d’honneur.

Originaire de Chambéry, il se dirige Originaire de Chambéry, il se dirige 
rapidement vers l’édition jeunesse rapidement vers l’édition jeunesse 
et y trouve là un moyen d’exprimer et y trouve là un moyen d’exprimer 
ce qu’il ressent.ce qu’il ressent.
Il publie des albums jeunesse en Il publie des albums jeunesse en 
tant qu’auteur illustrateur depuis tant qu’auteur illustrateur depuis 
1998, parmi lesquels la série des 1998, parmi lesquels la série des 
Akiko, Prédateurs, Loup Noir et Akiko, Prédateurs, Loup Noir et 
Grand blanc ou encore Pleine Grand blanc ou encore Pleine 
lune, Plein soleil et Ma jungle qui lune, Plein soleil et Ma jungle qui 
ont marqué un tournant dans la ont marqué un tournant dans la 
manière de travailler d’Antoine manière de travailler d’Antoine 
Guilloppé. Guilloppé. 

Culture

Polar Adulte
DARKTOWN 

de Thomas Mullen
Rivages - 2018

Atlanta,1948. Sous le mandat 
présidentiel de Harry S. Truman, 
le département de police de la 
ville est contraint de recruter ses 
premiers officiers noirs. Parmi 
eux, les vétérans de guerre Lucius 
Boggs et Tommy Smith. Mais dans 
l'Amérique de Jim Crow, un flic noir 
n'a le droit ni d'arrêter un suspect, 
ni de conduire une voiture, ni de 
mettre les pieds dans les locaux 
de la vraie police. Quand le cadavre 
d'une femme métisse est retrouvé 
dans un dépotoir, Boggs et Smith 
décident de mener une enquête 
officieuse. Alors que leur tête est 
mise à prix, il leur faudra dénouer un 
écheveau d'intrigues mêlant trafic 
d'alcool, prostitution, Ku Klux Klan 
et corruption.

Spectacle
LE CHANT DES FAUNES
Sam 28 nov - 10h30
Avec Mathilde Dambricourt et 
Emeric Riff du collectif ASARTS

Au cœur d’une forêt enchantée, deux 
faunes s’amusent et vont de surprises 
en surprises. Elles entraînent les deux 
amis dans un monde poétique et 
envoûtant. Un hymne à la nature tout 
en douceur, en musique et en fantaisie 
pour les tout-petits accompagnés des 
plus grands. 
Ce spectacle est proposé dans le cadre 
d’un partenariat avec les structures 
Petite Enfance de Saint-Didier (RAM, 
Crèches La Lyre et Les Désidoux et La 
Marelle).

De 6 mois à 4 ans 
Gratuit sur inscription
Sous réserve d'annulation

BibliothèqueLe ro
man

du mois
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