
Médiathèque des Livres Perchés

Depuis le 23 juillet 2016, le village dispose d’une médiathèque qui 
fonctionne grâce à une équipe d’une dizaine de bénévoles.

Elle se situe dans le bâtiment de la mairie, et est ouverte (lorsque c’est possible), 3 fois 
par semaine :

 le lundi de 18h à 19h30
 le mercredi de 16h à 18h
 le samedi de 10h à midi

Tel : 04 92 54 21 71
Mail : mediatheque.des.livres.perches@gmail.com

L’inscription et les prêts sont gratuits.

Près de 3000 ouvrages vous y attendent, aussi bien pour les enfants que pour les 
adultes : romans, Bandes Dessinées, documentaires, livres audio, revues... 
Et comme elle appartient au réseau de la Bibliothèque Départementale (BD05), nous 
pouvons faire venir toutes sortes de livres qui vous intéressent et que nous n'avons pas 
en rayon. Il vous suffit de nous en faire la demande.

Pour  trouver  des  idées,  vous  pouvez  consulter  sur  internet  le  portail  de  la  BD05  à
l’adresse suivante :
https://bibliotheques.hautes-alpes.fr/accompagnement/la-bd05-a-votre-service

Vous pouvez également suivre l’actualité de la médiathèque sur notre page 
Facebook « Médiathèque des livres perchés ».

------------------

Poème (Acrostiche)

Lardier et Valença : la montagne s’entr’ouvre
Au velours des grands pins chante le chêne-rouvre
Ruches du chaud Midi sous un ardent soleil,
Donnez-vous la santé par votre amour de miel !
Il flotte en plein été des brises de fragrance,
Epousant les hauteurs et le val de Durance.
Regardez les versants : la marne grise est reine ;
Vers la souple colline ondule une moraine.
Aux lumières d’azur vibrant des jours entiers,
Les saveurs se concentrent aux vergers de fruitiers.
Et de l’aurore au soir, un alpestre horizon
Nimbe de sa beauté la douceur des maisons.
Caresse de la brise aux nuances subtiles,
Assurez aux saisons une ronde tranquille !

                    Jean Sarraméa
Historien, géographe et poète

Ferme de Lardier
Quartier des Vergers
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