
 

Ouvrages disponibles à la 

bibliothèque communale de 

la Ville de Rochefort 

Bibliographie  

« Fonds Transition » 



«Un développement durable doit répondre à nos besoins pré-
sents, sans que cela empêche les générations du futur de répondre 

aux leurs» (Rapport Brundtland, 1987) 

Le développement durable repose sur 3 piliers : 

 

    Adopter un modèle économique sans préjudice pour l’environnement et le so-

cial. 

    Réduire les inégalités entre les individus pour que chacun puisse satisfaire ses be-

soins en matière de logement, alimentation, santé, éducation… 

    Préserver nos ressources naturelles sur le long terme.  

 

Tout le monde est concerné et chacun à son niveau doit contribuer au développe-

ment durable en respectant ses grands principes : 

 

    La solidarité pour que tout le monde puisse profiter des ressources de la Terre. 

    Le principe de précaution pour agir de façon responsable et en prenant en 

compte les risques. 

    La participation de chacun quelle que soit sa profession et son statut social. 

    La responsabilité de chacun, du simple citoyen aux grands groupes industriels.  

 

Il n’est pas encore trop tard et nous pouvons tous agir pour limiter le réchauffement 

climatique. Nous devons agir aujourd’hui pour notre belle planète afin que les géné-

rations futures puissent en profiter demain ! 

https://www.momes.net/apprendre/societe-culture-generale/decouvrir-le-developpement-durable/expliquer-le-developpement-durable-aux-enfants-848064
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Les aventures agricoles d'Harry 

l'agriculteur  

Nicolas, Christophe 

 

Albin Michel Jeunesse, 2012 

Le développement durable 

Bazin, Marie-Sophie  

 

 

Milan Jeunesse, 2011 

Dix petites graines 

Brown, Ruth 

 

 

Gallimard Jeunesse, 2001 

Les fleurs et les saisons 

Bègue, Laurent 

 

 

Editions Belize, 2015 

Graines 

Robbins, Ken 

 

 

Circonflexe, 2006 

L'histoire d'une graine  

Aston, Dianna  

Hutts 

 

 
Circonflexe, 2011 

Le jardin sauvage  

Galbraith, Kathryn  

Osebold 

 
Circonflexe, 2012 

Un jour, une graine  : comment 

les plantes naissent et grandis-

sent ? 

Neveu, Pauline 

Milan Jeunesse, 2006 

Fonds jeunesse 
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Un loup dans le potager  

Bouiller, Claire 

 

Mijade, 2004 

Mon p'tit potager bio  

Schulthess,  

Danièle 

 

 
Plume de carotte, 2011 

Le potager de Lili  

Albon, Lucie 

 

L’élan vert, 2011 

Pour faire une tarte aux pommes, 

il faut un pépin de pomme  

Nanni, Giacomo 

Albin Michel Jeunesse, 

2019 

Une p'tite graine  : Le cycle des 

plantes 

Cécil, Kim 

Chiara, Dattola 
 

les Éditions du Ricochet, 

2016 

Un ragoût pour la Terre  

Fripiat, Marie 

 

Nature et progrès,  

2012 

Regarde !  

Dreyfuss, Corinne 

 

Seuil Jeunesse, 2018 

Savez-vous planter des haricots 

verts ?  

Gachet,  

Fabrice 

 
Auzou, 2009 

Fonds jeunesse 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigvey27-3ZAhXBIcAKHYvrD1sQjRwIBg&url=https%3A%2F%2Flivre.fnac.com%2Fa2611423%2FClaire-Bouiller-Un-loup-dans-le-potager&psig=AOvVaw1a6L2EEEeCn_INHnn-RVor&ust=152118
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Le secret du potager  

Foccroulle,  

Luc 

 

 
Mijade, 2009 

Une si petite graine  

Carle, Eric 

 

 

Mijade, 2010 

Sophie et sa courge  

Miller, Pat Zietlow 

 

Kaléidoscope, 2015 

Splat adore jardiner !  

Scotton, Rob 

 

Nathan, 2015 

Toujours rien ?  

Voltz, Christian 

 

Rouergue, 1997 

Vis une année sans plastique ! 

Frys, Sophie 

 

Fleurus, 2020 

 

Fonds jeunesse 
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2 ou 3 ruches dans mon jardin 

Bellefroid, Fabrice de 

21 éco-défis pour prendre soin de 

soi et de la planète  

Tourabi, Natasha 

36 trucs et astuces au jardin bio  : 

récup' - Conseils - Solutions pra-

tiques 

Dupret, Jacques 

Abris-nichoirs pour les auxiliaires 

du jardinier bio  

Dupret, Jacques 

Agir pour la biodiversité tout au-

tour de vous  : chez vous, dans 

votre jardin, dans votre quartier, 

sur votre lieu de travail, à l'école 

de vos enfants, sur votre com-

mune 

Noblet, Jean-François 

L'agriculture naturelle  : Théorie 

et pratique pour une philosophie 

verte 

Fukuoka, Masanobu 

Agroécologie  : enjeux et perspec-

tives 

Delcourt, Laurent 

Aménager son jardin avec des ma-

tériaux recyclés  : exemples et 

projets 

Himmelhuber, Peter 

Après le capitalisme  : essai d'éco-

logie politique 

Madelin, Pierre 

L'aquaponie en pratique  : conce-

voir et entretenir son installation 

Fiers, Marie 
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L'arbre fruitier  : comprendre, 

goûter, cultiver 

Bellefroid, Fabrice de 

L'art des listes  : Simplifier, orga-

niser, enrichir sa vie 

Loreau, Dominique 

L'assiette est dans le pré  : mieux 

manger fait mieux vivre les pay-

sans 

Denhez, Frédéric 

Au coeur de la monnaie  : sys-

tèmes monétaires, inconscient col-

lectif, archétypes et tabous 

Lietaer, Bernard 

Autopromotion, habitat groupé, 

écologie et liens sociaux  : com-

ment construire collectivement un 

immeuble en ville ? 

Parasote, Bruno 

Une autre fin du monde est pos-

sible  : vivre l'effondrement, et pas 

seulement y survivre 

Servigne, Pablo 

Aux sources de notre nourriture  : 

Nikolaï Vavilov et la découverte 

de la biodiversité 

Nabhan, Gary Paul 

Le bio dans votre assiette  

Gerbault, Snezana 

La biodiversité et moi  

Pince, Hélène 

La biodiversité amie du verger  : 

le meilleur des vergers d'hier et de 

l'arboriculture d'aujourd'hui pour 

bâtir les vergers de demain 

Leterme, Évelyne 

Fonds adultes 



A Rochefort aussi une transition est en route ! 

Depuis des années, les constats que notre monde va droit 

dans le mur sont mis en évidence (rapports scientifiques, 

films, livres, manifestations…).  

Que ce soit au niveau écologique, financier, social,… les im-

passes se multiplient : argent-roi, malbouffe, pauvreté crois-

sante, augmentation de la gravité et de la fréquence des ca-

tastrophes naturelles,.. Les (ré)actions sont loin d’être à la 

hauteur. 

 

Face à cet avenir qui peut faire peur, des citoyens ont décidé 

de ne plus attendre un changement venu d’ailleurs mais de 

prendre leur avenir local entre leurs mains. Dans la région 

de Rochefort-Marche-Ciney des personnes sont déjà enga-

gées dans de nouvelles manières de vivre ensemble, 

simples, gaies et porteuses d'espoir. 
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Ça commence par moi  : soyons 

le changement que nous voulons 

voir dans le monde 

Vidal, Julien 

Ces écoles qui rendent nos en-

fants heureux  : pédagogies et mé-

thodes pour éduquer à la joie 

Verdiani, Antonella 

Changeons de cap, changeons de 

Pac !  : vers une agriculture pay-

sanne au service des citoyens 

Bové, José 

Luneau, Gilles 

Changeons d'énergies  : transition, 

mode d'emploi 

Thierry, Salomon  

Jedliczka, Marc  

Association Négawatt 

Chaud devant !  : bobards et sa-

voirs sur le climat 

Viot, Jean-François 

Chroniques de la cabane  

Mopty, Élodie 

Collaborer avec les bactéries et 

autres micro-organismes  : guide 

du réseau alimentaire du sol à 

destination des jardiniers 

Lowenfels, Jeff 

Comment tout peut s'effondrer  : 

petit manuel de collapsologie à 

l'usage des générations présentes 

Servigne, Pablo 

Le compost... dans toute sa no-

blesse  

Biebuyck-Barbay, Béatrice 

Composts, engrais et traitements 

bio  : privilégier les produits natu-

rels pour inciter les plantes à se 

passer de traitements 

Renaud, Victor 

Fonds adultes 
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La conception bioclimatique : des 

maisons confortables et économes 

en neuf et en réhabilitation 

Courgey, Samuel 

Construire écolo  : pour une mai-

son économe en énergie 

Villoz, Michel 

Construire un four à pain  : dans 

la maison ou dans le jardin 

Spitzer, Jana 

Construire des toilettes sèches à 

compost  : écologiques, écono-

miques et confortables 

Beucher, Patricia 

Construire en rond  : yourtes, 

dômes, zomes, ker-terre 

Adam, Evelyne 

La convergence des consciences  

Rabhi, Pierre 

Cyberminimalisme  : face au tout-

numérique, reconquérir du 

temps, de la liberté et du bien-être 

Mauvilly, Karine 

Débuter en aquaponie naturelle  : 

une méthode naturelle pour pro-

duire des légumes et élever des 

poissons dans un système auto-

nome 

Petitet-Gosgnach, François 

Déclarons l'état d'urgence écolo-

gique  

Chevalier, Cédric 

Découvrir le monde à sept ans  : 

Quelle éducation pour le XXIe 

siècle 

Elschenbroich, Donata 

Fonds adultes 
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Découvrir la permaculture  : petit 

manuel pratique pour commen-

cer 

Elger, Robert 

La décroissance heureuse  : la 

qualité de vie ne dépend pas du 

PIB 

Pallante, Maurizio 

Demain  : Un nouveau monde en 

marche 

Dion, Cyril 

Deyrolle pour l'avenir  

Broglie, Louis Albert de 

Du Sahara aux Cévennes  : Itiné-

raire d'un homme au service de la 

Terre-Mère 

Rabhi, Pierre 

L'eau à la maison  : mode d'em-

ploi écologique 

Cabrit-Leclerc, Sandrine 

Échappées vertes  : propositions 

de vacances écologiques 

Astruc, Lionel 

L'école du colibri  : La pédagogie 

de la coopération 

Peloux, Isabelle 

Lamy, Anne 

Economix  : la première histoire 

de l'économie en BD 

Goodwin, Michael 

Éloge du génie créateur de la so-

ciété civile  

Rabhi, Pierre 

Éloge du ver de terre  

Gatineau, Christophe 

Éloge de la légèreté  : jeter l'inutile 

pour vivre plus libre 

Loreau, Dominique 

Fonds adultes 
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Energie, changeons de cap !  : scé-

nario pour une France durable 

Lenoir, Didier 

L'entraide  : l'autre loi de la jungle 

Servigne, Pablo 

... Et je ne suis jamais allé à 

l'école  : Histoire d'une enfance 

heureuse 

Stern, André 

L'étrange silence des abeilles  : en-

quête sur un déclin inqiétant 

Tardieu, Vincent 

Être écovoyageur  

Pince, Robert 

Fabriquer soi-même ses fromages 

bio  : et autres utilisations maison 

du lait cru 

Giot, Francis 

Facteur 4  : deux fois plus de bien

-être en consommant deux fois 

moins de ressources 

Von Weizsäcker, Ernst U.  

Faire ensemble  : Outils Participa-

tifs pour le collectif 

McCurdy, Robina 

Famille en transition écologique  : 

[ze guide 2 : changer son monde 

pour changer le monde] 

Pichon, Jérémie 

La ferme des enfants  : Une péda-

gogie de la bienveillance 

Bouquet-Rabhi, Sophie 

Fin du tout-voiture (La)  : essai 

Denhez, Frédéric 

Fourche & fourchette  : ren-

contres et recettes du champ à 

l'assiette 

Labro, Camille 

Fonds adultes 
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Fraîcheur sans clim'  : le guide des 

alternatives écologiques 

Salomon, Thierry 

Des fraises en hiver  : et autres be-

soins inutiles de notre alimenta-

tion 

Vadrot, Claude-Marie 

La France en transition  : Tout 

sur le mouvement qui transforme 

l'hexagone 

Dion, Cyril 

Gardien du feu (Le)  : Message de 

sagesse des peuples traditionnels 

Rabhi, Pierre 

Le goût du sauvage  : une vie de 

complicité avec la nature 

Stégassy, Ruth 

Graines de permaculture  

Whitefield, Patrick  

Le grand business des plantes  : 

richesse et démesure 

Thinard, Florence 

Le grand ménage  

Raffa 

Guide de survie joyeuse  : avec les 

ressources du jardin, de la nature 

et des productions maison 

Goulfier, Guylaine 

Guide de la mode écorespon-

sable  : les clés pour mieux la 

comprendre et mieux la consom-

mer 

Lehoux, Alice 

Guide du nouveau jardinage  : 

sans travail du sol, sur couvertures 

et composts végétaux 

Soltner, Dominique 

Guide pratique des monnaies 

complémentaires  : destiné à 

l'usage des citoyens 

Collectif 

Fonds adultes 
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Le guide pratique du potager en 

carrés  : tout pour planifier et cul-

tiver 

Nageleisen, Anne-Marie 

Halte à la toute-puissance des 

banques !  : pour un système mo-

nétaire durable 

Lietaer, Bernard 

Histoire de l'habitat idéal  : De 

l'Orient vers l'Occident 

Berque, Augustin 

L'homme sans argent  : récit 

Boyle, Mark 

Des hommes et des graines  : au 

fil de l'histoire et des cultures 

Vidal, Nathalie 

Ils changent le monde !  : 1001 

initiatives de transition écologique 

Hopkins, Rob 

Les incroyables comestibles  : 

plantez des légumes, faites éclore 

une révolution 

Warhurst, Pam 

Les insectes nourriront-ils la pla-

nète ?  

Panafieu, Jean-Baptiste de 

L'intelligence collective  : co-

créons en conscience le monde 

de demain 

Collectif 

Introduction à la permaculture  : 

Outils Participatifs pour le collec-

tif 

Mollison, Bill 

L'isolation thermique écolo-

gique  : conception, matériaux, 

mise en oeuvre : neuf et réhabili-

tation 

Oliva, Jean-Pierre 

Jardiner autrement  

La Batut, Virginie de 

Fonds adultes 
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Jardiner en terrain sec  : avoir un 

beau jardin (presque) sans eau 

Schall, Serge 

Jardins secs  : S'adapter au 

manque d'eau 

Lapouge-Dejean, Brigitte 

Un "jardintégration", un rêve deve-

nu réalité  : Le jardinage mis à la 

portée des non-voyants 

Badot, Christian 

Je crée mes savons au naturel  : 

l'art de la savonnerie à froid 

Chevallier, Jeanne 

Chevallier, Sylvain 

Je démarre mon potager bio  

Thorez, Jean-Paul 

Je fabrique mes produits ména-

gers : et mon shampooing, mon 

savon… 

Royant, Laëtitia 

Je prépare mes potions pour le 

jardin  : purins, badigeons, traite-

ments… 

Lapouge-Dejean, Brigitte 

Je paille mes cultures  : moins 

d'arrosage, moins d'herbes indési-

rables, des légumes tout propres 

Leclerc, Blaise 

Je recycle  : stop au gâchis 

Jeannin, Sabine 

Je réussis mon compost et lombri-

compost  

Martin, Ludovic 

Je réussis mes plants du premier 

coup  : pour un potager auto-

nome et productif 

Lapouge-Dejean, Brigitte 

Je sème des engrais verts  

Aspe, Pascal 

Fonds adultes 
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Les limites à la croissance  : dans 

un monde fini : le rapport Mea-

dows, 30 ans après 

Meadows, Donella H. 

Loger et abriter les insectes au jar-

din  

Albouy, Vincent 

Ma cuisine à la mode d'autrefois  : 

Techniques & recettes pour cuisi-

ner simplement 

Chesman, Andrea 

Mais pourquoi j'ai acheté tout 

ça !?  : stop à la surconsommation 

Rousseau, Élise 

Manger local  : s'approvisionner et 

produire ensemble 

Astruc, Lionel 

Manger écologique ?  : com-

prendre vite et mieux 

Tardieu, Vincent 

Manifeste pour la terre et l'huma-

nisme  : Pour une insurrection 

des consciences 

Rabhi, Pierre  

Manifeste pour réhabiliter les 

vrais aliments  : comment renouer 

avec une alimentation saine et res-

pectueuse de la planète 

Pollan, Michael 

Le manuel des jardins agroécolo-

giques  : soigner la terre, mieux 

nourrir les hommes 

Terre & humanisme 

Manuel de transition  : de la dé-

pendance au pétrole à la rési-

lience locale 

Hopkins, Rob 

Fonds adultes 
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Manuel pratique de la culture ma-

raîchère de Paris  

Moreau, J.-G. 

Manuel de permaculture  : conce-

voir et cultiver un jardin naturel et 

autosuffisant 

Windsperger, Ulrike 

Les marchands de doute  : ou 

Comment une poignée de scienti-

fiques ont masqué la vérité sur des 

enjeux de société… 

Oreskes, Naomi 

Mauvaises herbes, je vous 

aime !  : du bon usage des plantes 

sauvages au jardin et à la ville 

Bross-Burkhardt, Brunhilde 

Un million de révolutions tran-

quilles  : travail, environnement, 

santé, argent, habitat… 

Manier, Bénédicte 

Minimaisons et tiny houses  : une 

autre manière d'habiter 

La Grange, Christian 

Moins de biens, plus de liens  : la 

simplicité volontaire : un nouvel 

engagement social 

Bouver, Emeline de 

Les moissons du futur : comment 

l'agroécologie peut nourrir le 

monde 

Robin, Marie-Monique 

Mon potager produira tout l'hiver  

Dowding, Charles 

Mon enfant et moi  

Blondel, Charlotte 

Fonds adultes 
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Mon jardin sans pétrole  

Laurent, Christine 

Le monde a-t-il un sens ?  

Pelt, Jean-Marie 

Les monnaies locales complé-

mentaires : pourquoi, comment?  

Derudder, Philippe 

Monnaies régionales  : de nou-

velles voies vers une prospérité 

durable 

Lietaer, Bernard 

Montessori, Freinet, Steiner, ... 

une école différente pour mon 

enfant?  : Le guide des pédagogies 

et des établissements, de la mater-

nelle au lycée. 

Viaud, Marie-Laure 

Notre poison quotidien  : la res-

ponsabilité de l'industrie chimique 

dans l'épidémie des maladies 

chroniques 

Robin, Marie-Monique 

Notre empreinte cachée  : tout ce 

qu'il faut savoir pour vivre d'un 

pas léger sur la terre 

Porcelijn, Babette 

Nourrir l'Europe en temps de 

crise  : vers des systèmes alimen-

taires résilients 

Servigne, Pablo 

Un nouveau monde en marche  : 

Vers une société non-violente, 

écologique et solidaire 

Muratet, Laurent 

Une nouvelle ambition pour la 

démocratie participative  : un 

éventail de pratiques citoyennes 

Norynberg, Patrick 

Fonds adultes 
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Oasis : un nouveau mode de vie  : 

Autonomie, partage et convivialité 

Mouvement Colibris 

L'ortie, une panacée oubliée  : 

anémie, fatigue, rhumatismes, al-

lergies, diabète, prostate et plus 

encore 

Astier, Jean-François 

La paix ça s'apprend !  : guérir de 

la violence et du terrorisme 

Ansembourg, Thomas d' 

Parole de terre  : une initiation 

africaine 

Rabhi, Pierre 

La part du colibri : L'espèce hu-

maine face à son devenir 

Rabhi, Pierre 

La permaculture dans un petit jar-

din  : Créer un jardin autosuffisant 

Forster, Kurt 

La permaculture mois par mois  

Delvaux, Catherine 

Permaculture  : guérir la Terre, 

nourrir les hommes 

Hervé-Gruyer, Perrine 

Petit traité de la décroissance se-

reine  

Latouche, Serge 

Petit traité de résilience locale  

Collectif 

Petit manuel de résistance con-

temporaine  : récits et stratégies 

pour transformer le monde 

Dion, Cyril 

Une petite ferme chez soi, c'est fa-

cile !  

Wohlleben, Miriam et Peter 

Fonds adultes 
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Petites conserves d'une ferme bio 

Cartier, Rachel  

Pierre Rabhi  : le chant de la terre 

Cartier, Rachel & Jean-Pierre  

Pierre Rabhi, semeur d'espoirs  : 

entretiens 

Rabhi, Pierre 

Le potager fait de la résistance  : 

le système D d'hier pour la survie 

d'aujourd'hui 

Groult, Jean-Michel 

Potager en carrés  : le guide pra-

tique 

Maucotel, Karin 

Pour en finir avec ce vieux 

monde  : les chemins de la transi-

tion 

Collectif 

Le pouvoir d'agir ensemble, ici et 

maintenant  : entretiens 

Hopkins, Rob 

Préludes à la transition  : Pour-

quoi changer le monde ? 

Araud, Christian 

Premiers pas en permaculture  : 

50 projets et solutions pour le jar-

din et la maison 

Mars, Ross  

Prenons-en de la graine  : petit 

manuel d'autoproduction de se-

mences potagères, florales et de 

céréales 

Beucher, Patricia 

Produire ses graines bio  : lé-

gumes, fleurs et aromatiques 

Boué, Christian 

Produire du lait biologique  : con-

version et témoignages 

sous la dir. de Michel Ragot  

Fonds adultes 
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Produire ses semences pour le jar-

din  : Légumes, herbes aroma-

tiques, fleurs sauvages ou cultivées 

Ortner, Marlies 

Prospérité sans croissance  : la 

transition vers une économie du-

rable 

Jackson, Tim 

Réapprendre à coopérer  : abécé-

daire 

Gouil, Hervé 

Récolter ses propres semences  : 

manuel de culture de graines légu-

mières 

Adams, Frank 

Regards croisés sur l'agroécologie 

Rostolan, Maxime de 

Rénover en basse consomma-

tion  : hommes, habitat, environ-

nement 

Bourgeois, Matthieu 

Réussir la culture sur butte  : mé-

thode phare du potager en perma-

culture 

Wallner, Richard 

Le rucher durable  : guide pra-

tique de l'apiculteur d'aujourd'hui 

Riondet, Jean 

Les secrets de la monnaie  : chan-

ger la monnaie pour changer le 

monde 

Foucher, Gérard 

Semences buissonnières : Films 

pédagogiques sur la production de 

semences 

Widmer, Martina 

Fonds adultes 
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Semences hors-la-loi  : la biodiver-

sité confisquée 

Magarinos-Rey, Blanche 

La serre en bio  

Antoine, Pierre 

La simplicité volontaire contre le 

mythe de l'abondance  

Aries, Paul 

La simplicité volontaire, plus que 

jamais... 

Mongeau, Serge 

Le sol, la terre et les champs  : 

pour retrouver une agriculture 

saine 

Bourguignon, Claude 

Le sol  : enquête sur un bien en 

péril 

Denhez, Frédéric 

Stratégies durables pour la ville  : 

créer de la richesse, donner du 

sens 

Pancrazio, Lionel 

La terre... du sol au plafond  : uti-

liser l'argile en autoconstruction 

Caps, Hervé 

Tout détacher au naturel  

Droulhiole, Michel 

Vandana Shiva  : victoires d'une 

Indienne contre le pillage de la 

biodiversité 

Astruc, Lionel 

Fonds adultes 
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Les vergers traditionnels et les ali-

gnements d'arbres têtards  : his-

toire, répartition, biodiversité et 

mesures de sauvegarde 

Coppée, Jean-Luc 

Vers la sobriété heureuse  

Rabhi, Pierre 

La vie share  : mode d'emploi 

Novel, Anne-Sophie 

 

Vivre (comme) à la campagne  : 

du rêve à la réalité 

Strawbridge, Dick 

Vivre ensemble autrement  : éco-

villages, écoquartiers, habitat grou-

pé… 

Erm, Pascale d' 

Vivre avec moins pour vivre heu-

reux !  : 100 actions en infogra-

phies pour agir au quotidien 

Haonfaure, Romain 

Votre habitat naturel  

Leloy, Claire 

Zéro déchet  

Johnson, Béa 

Zéro plastique, zéro toxique  : 101 

astuces et DIY pour un quotidien 

sain et écologique 

Gubri, Aline 

 

Fonds adultes 



Bibliothèque communale de Rochefort 

 

Avenue de Forest, 21 

5580 Rochefort 

084/21.40.55 

 Mail : bibliotheque@rochefort.be 

Site : www.bibliotheque-rochefort.be 

Facebook : Bibliothèque Communale de Rochefort 

 

 

Heures d’ouverture : 

Lundi de 9h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00. 

Mardi de 9h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00. 

Mercredi de 14h00 à 18h00. 

Jeudi : fermé 

Vendredi de 14h00 à 18h00. 

Samedi de 9h00 à 13h00. 


