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Soirée pyjama le vendredi 17 janvier à 19h30 

Une soirée douillette pour les enfants de 6 à 9 ans. En pyjama, avec 

doudous, lampes de poche et oreillers pour être confortables, les 

enfants sont invités à écouter dans une ambiance cocooning  les 

histoires proposées par les bibliothécaires.  

 

 

Conférence scientifique le jeudi 19 mars à 20 heures 

LA CRYOSPHERE DE MONTAGNE 

En partenariat avec l’OSUG, cette conférence est assurée par 

Samuel Morin, chercheur et directeur du Centre d’Étude de la 

Neige (CEN). 

Le Groupe Intergouvernemental d’Experts sur le Climat (GIEC) a 

préparé de 2017 à 2019 un rapport spécial sur l ’océan et la 

cryosphère, avec un chapitre spécifique sur la montagne. Qu ’est-ce 

que la cryosphère de montagne ? Comment a-t-elle évolué au cours 

des dernières décennies et quelles sont les perspectives futures ? 

Quels sont les impacts pour les sociétés humaines en lien avec les 

montagnes ? 

 

Conférence scientifique le jeudi 9 avril à 20 heures  

LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE PAR LES PARTICULES 

En partenariat avec l’OSUG, cette conférence est assurée par 

Jean-Luc Jaffrezo, chercheur à l’Institut des Géosciences et de 

l’Environnement (IGE). 

Les particules atmosphériques, c'est quoi ? Quelles sont leur 

caractéristiques, leur chimie ? Comment les mesure-t-on ? Comment 

déterminer les sources de ces polluants ?  

Toutes questions et bien d'autres seront abordées, avec des 

exemples sur Grenoble,  dans la Vallée de l'Arve, et dans bien 

d'autres endroits du globe. 

 

Conférence scientifique le jeudi 14 mai à 20 heures 

BIODIVERSITÉ DE HAUTE MONTAGNE 

En partenariat avec l’OSUG, cette conférence est assurée par 

Sébastien Lavergne chercheur au Laboraroire d’Écologie Alpine 

(LECA). 

Contrairement à un avis très répandu, les milieux de haute montagne 

ne sont pas des déserts biologiques, mais recèlent des écosystèmes 

entiers (associant plantes, micro-organismes, insectes, araignées), 

certes discrets, mais très riches et qui sont encore largement 

méconnus. Mais d'où viennent ces espèces adaptées à des 

conditions climatiques extrêmes ? Quand sont-elles apparues ? Et 

quelles menaces pèsent actuellement sur cette biodiversité très 

originale ? 

 

Soirée littérature jeunesse le jeudi 28 mai à 20 heures  

LES ÉDITIONS DU ROUERGUE 

Avec Olivier Pillé, éditeur jeunesse au Rouergue 

Les éditions du Rouergue jeunesse sont nées en 1993. Au fil des 

années, riche de nombreuses collaborations, leur catalogue s ’est 

enrichi d’albums, de romans jeunesse jusqu’aux romans grands-ados.  

Olivier Pillé, responsable romans jeunesse et imaginaire, sera l ’invité 

de la bibliothèque le jeudi 28 mai. A cette occasion il présentera les 

différentes collections de la maison (dacodac, doado, doado noir et 

Epik) à travers une sélection de 6 romans.  

Cette soirée, organisée par les clubs DéLire (9-12 ans) et Ado (13+) 

permettra de découvrir et d’échanger sur le métier d’éditeur jeunesse. 

  


