
    
       

Où trouver les livres
de La Libricyclette 

en cette fin d’année?

- Tous les samedi matin au marché couvert de 
BOURBON L’ARCHAMBAULT à partir de 9h ;

- Jusqu’au 21 décembre, à la boulangerie La 
Panetière, SAINT-MENOUX : une sélection thématique
renouvelée chaque semaine et un rdv lecture chaque jeudi 
matin à 9h ;

- Jusqu’au 21 décembre, à la boulangerie La 
Noyantine, NOYANT D’ALLIER : une sélection 
renouvelée par quinzaine ;

- DU 13 AU 23 DECEMBRE, EN BOUTIQUE 
EPHEMERE, 8 place de Verdun, BOURBON 
L’ARCHAMBAULT ;

- SUR DE NOMBREUX MARCHES DE NOËL : 
Villefranche d’Allier (25-26/11), Franchesse (26/11), Dornes 
(01/12), La Mothe Saint-Menoux (02/12), Saint-Aubin le 
Monial (03/12), Dompierre-sur-Besbre (du 8 au 10/12), Le 
Veurdre (09/12), Valigny (10/12), Chateau Bignon Bourbon 
L’Archambault (16-17/12), Saint Leopardin d’Augy (19/12), 
Saint Plaisir (24/12) ;



- A L’OCCASION DE LECTURES A VOIX HAUTE:

« Livres enfants/ados» : médiathèque de 
BOURBON L’ARCHAMBAULT les mercredi 29/11 et 
13/12 à 10h, entrée libre ;

« Voix de femmes » : les Lucioles, COUZON, 
vendredi 24/11 à 18h, participation libre et consciente ;

« La Libricyclette invite les éditions du Miroir » : 
centre de loisirs VILLEFRANCHE D’ALLIER, 
samedi 25/11 à 11h, participation libre et consciente ;

« La collection Verticales Gallimard fête ses 20 
ans », boulangerie SAINT MENOUX, jeudi 30/11 à 
9h, participation libre et consciente ;

« Sur les routes d’Asie » : Les Lucioles, COUZON
vendredi 1er décembre à 18h, participation libre et 
consciente ;

« Petite philosophie du voyage», boulangerie 
SAINT MENOUX, jeudi 30/11 à 9h , participation libre et 

consciente;

« Sélection jeunesse», boulangerie SAINT 
MENOUX, jeudi 14/12 à 9h, participation libre et 

consciente ; 



« Rural et engagé ! » : Les Lucioles, COUZON 
vendredi 15/12 à 18h, participation libre et consciente ;

« La Libricyclette invite Jennifer Dalrymple» : 8 
place de Verdun, BOURBON L’ARCHAMBAULT 
samedi 16/12 à 16h, participation libre et consciente ;

« David aime le sport ! », boulangerie SAINT 
MENOUX, jeudi 21/12 à 9h, participation libre et 

consciente  ; 


