


1 

 Bonne année ! 

La culture à Yvrac et la crise sanitaire : 

Les animations et rendez-vous présentés dans ce livret se feront selon un 

protocole sanitaire strict : jauges limitées, matériel désinfecté, distanciation 

sociale. 

Selon l’évolution de la situation sanitaire, nous ne pouvons toutefois garantir la 

bonne tenue de l’ensemble de nos rendez-vous présentés dans ce 

programme culturel. N’hésitez pas à nous téléphoner au 05 56 23 78 99 pour 

vous assurer du maintien des animations qui vous intéressent, ou consultez 

notre blog :  mediathequeyvrac.blogspot.com 

Nous vous remercions de votre compréhension. 

Le fonctionnement de la médiathèque : 

- Les gestes barrières : port du masque obligatoire dès 6 ans, désinfection des 

mains à l’entrée, respect de la distanciation sociale d’un mètre entre les 

personnes. 

- La jauge : la médiathèque n’accueille que 10 personnes à la fois. En cas 

d’affluence, pensez à limiter votre temps de présence afin de réguler le flux 

de visiteurs. 

- Les quotas d’emprunts : vous pouvez, jusqu’à nouvel ordre, emprunter un 

nombre illimité de documents pour une durée de quatre semaines. 

- Vos retours de documents : ils sont à déposer sur un chariot dédié à l’entrée. 

Les retours sont placés en quarantaine et nettoyés avant d’être remis en 

rayon. Vous pouvez également déposer vos retours dans la boîte dédiée à 

l’extérieur du bâtiment, côté église. 

On l’attendait tous, cette année 2021, comme si elle allait 

marquer une certaine fin, la ligne d'arrivée de cette année 

2020 si particulière. Et même si la course continue en ce 

début d’année, et que nous restons prudents, nous avons 

envie de vous proposer de la douceur, de l’évasion dans 

cette programmation culturelle qui reprend tout 

doucement. 

C’est ce que l’on vous souhaite ; une année 2021 douce, 

sereine, optimiste et remplie de petites joies du quotidien.  

Toute l’équipe vous souhaite une excellente année ! 



Moins de plastique en 2021 à la médiathèque 

L’équipe de la médiathèque est sensibilisée depuis plusieurs années 

maintenant aux gestes quotidiens qui permettent de réduire notre impact 

écologique (voir ci-dessous). En 2021, la médiathèque s’engage à ne plus 

couvrir certains types de documents. En effet, tous les livres sont entourés 

d’une couverture en plastique. Cette couverture est très pratique pour la 

conservation, la protection et le nettoyage des documents quand ils partent 

chez vous. Elle est même souvent nécessaire car elle prolonge la durée de vie 

du document, surtout pour les documents de l’espace jeunesse. 

Cela dit, certains documents sont déjà consolidés par les éditeurs : les bandes 

dessinées par exemple ont une couverture rigide, comme certains livres 

documentaires. Nous nous engageons en 2021 à ne plus couvrir ces 

documents du rayon adulte. En faisant au cas par cas, nous envisageons de 

réduire de 20% l’utilisation des couvertures en plastique sur nos nouvelles 

acquisitions. 
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 Quoi de neuf à la médiathèque ? 

- Nous essayons au maximum de limiter nos impressions papier. 

- Nous imprimons nos documents écrits en « Century Gothic », une police 

d’écriture qui consomme 30% moins d’encre que « Arial ». 

- Nous trions nos déchets. 

- Nous limitons les éclairages de la 

médiathèque quand ils ne sont pas 

nécessaires. 

- Nous nettoyons les documents au vinaigre 

blanc. 

- Nous donnons nos livres désherbés à une 

entreprise qui leur offre une seconde vie 

« Le livre vert ». 

- Nous imprimons ces programmes culturels 

en interne, cela nous permet de les 

imprimer au fur et à mesure pour éviter le 

gaspillage. 

Nos petits gestes du quotidien 



Nouveautés : 

Un rayon dédié à la Nouvelle Aquitaine 

En quête d’idées de sorties, balades ? Vous 

souhaitez découvrir ou redécouvrir tous les petits 

coins sympas de notre région ? La médiathèque 

vous propose un rayonnage dédié à  la Nouvelle 

Aquitaine : du Pays Basque à la Dordogne en 

passant par les Landes et la Gironde, on vous 

promet que vous pourrez faire de belles 

découvertes ! 

De nouveaux romans et DVD sont arrivés fin décembre ! Parmi la vingtaine de 

films et séries, découvrez : 
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 Les rendez-vous culturels 

Quizz entraînement cérébral 

Lionel vous invite mardi 23 février ou 

vendredi 26 février à 14h pour 

entraîner votre mémoire lors d’un quizz 

ludique.  

> Mardi 23  ou vendredi 26 février à 

14h 

> Gratuit, public adulte 

> Inscription au 05 56 23 78 99 

Conférence d’histoire 

> Gratuit, public adulte 

> Sur inscription, jauge limitée. 05 56 23 78 99 

La conférencière Isciane 

Labatut sera à la 

médiathèque le vendredi 

26 février pour présenter 

l’histoire de la Place Royale 

de Bordeaux, aujourd’hui 

place de la Bourse. 

ATTENTION : le nombre de 

places est limité. 

Les inscriptions sont 

obligatoires. 



 Les dernières acquisitions : 
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 Exposition 
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Odile Lahyani Delaroche, née en 1961, est peintre et sculptrice autodidacte. 

Elle navigue entre l'art singulier et l'art dit "spontané". Elle propose des œuvres 

aussi différentes que variées.  Suivant toujours ses instincts, sans concéder aux 

exigences des règles de l'Art, elle demeure un électron libre, inévitablement 

inclassable.  

Profondément attristée par le gâchis de la société de consommation, elle 

estime que "tous les produits sont comme des chats, on se doit de leur donner 

au moins 7 vies".  

C' est la raison pour laquelle l'utilisation de tout types de supports reste son 

objectif premier. 

> L’exposition est à découvrir à la médiathèque du 6 au 30 janvier. 

Ciné-Clap 

> Vendredi 19 février à 18h30 à la médiathèque 

> Gratuit, public adulte 

> Inscription auprès de la médiathèque au 05 56 23 78 99 

Durant le Ciné-Clap, on échange sur les derniers films vus au cinéma, on 

découvre l’actualité du 7ème art, on regarde les bandes annonces des 

prochaines sorties, on se donne envie de retourner au cinéma ! 



Du 06 au 30 janvier : 

Exposition d’art : Odile Lahyani-Delaroche (p.5) 

 

Vendredi 19 février à 18h30 : 

Ciné-clap, le rendez-vous des cinéphiles à 18h30 (p.6) 

 

Vendredi 26 février   :  

Quizz d’entraînement cérébral à 14h (p.4) 

Conférence d’histoire à 18h30 « La place Royale de Bordeaux » (p.4) 

Médiathèque d’Yvrac 
7 avenue de Blanzac - 33370 Yvrac 

05 56 23 78 99 - biblioyvrac-mairie@orange.fr 
mediathequeyvrac.blogspot.com 

     Médiathèque d’Yvrac 
Mardi :  15h - 18h 

Mercredi : 10h - 12h et 15h - 18h30 
Vendredi : 15h - 18h30 

Samedi : 10h - 12h et 14h - 17h 


