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Les abeilles sont en guerre ! 

Depuis mi-août, notre ruche subit des attaques incessantes de la part de 

frelons asiatiques Les frelons attrapent les abeilles en plein vol, directement à 

l'entrée de la ruche. En quelques jours, la population de la ruche a ainsi 

diminué de moitié ! Nous avions déjà placé un piège en préventif en juin 

dernier, mais là, face aux assauts répétés, il y a eu urgence à agir ! Le plus 

grand danger étant qu'un frelon entre directement dans la ruche et attaque 

la reine.  

Benoît, notre apiculteur, a donc installé cinq nouveaux pièges à frelons tout 

autour. A l'entrée de la ruche, il a installé une barrière, diminuant l'espace 

pour y entrer : les abeilles peuvent passer mais pas les frelons ! Il a également 

installé un grillage qui handicape fortement les chasseurs. Pour finir, afin de 

requinquer les abeilles, il leur a apporté de l'eau sucrée : bien nourries, elles 

reprennent des forces et surtout, la reine sera plus disposée à pondre des 

œufs ! En pleine forme, elle peut en pondre jusqu'à 2000 par jour !  

Espérons qu'avec tout ça, notre ruche va se refaire une santé ! En attendant, 

les frelons rôdent... 

Yvracais, n'hésitez pas à signaler tout nid de frelons que vous pourriez voir 

dans la commune !  

 Quoi de neuf ? 



Brick Boss 
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Le nouveau portail est en ligne ! 

Les équipes des bibliothèques et médiathèques du réseau Ombel (Beychac-

et-Caillau, Montussan, Sainte-Eulalie, Saint-Sulpice-et-Cameyrac, Saint-Loubès 

et Yvrac) travaillent depuis le début de l’année à la refonte de notre site 

internet. Il est maintenant disponible et vous promet plein de belles 

nouveautés ! Catalogue en ligne, agenda des animations culturelles, espace 

numérique…  On a hâte que vous le découvriez ! 

Beychac-et-Caillau / Montussan / Saint-Loubès / Saint-Sulpice-et-Cameyrac / Sainte-Eulalie / Yvrac 

Suite au concours Brick Boss organisé à la médiathèque, voici le résultat des 

votes ! Les Brick Boss 2021 sont Lise (11 ans) et son papa ! Ils gagnent le premier 

prix avec leur "bateau de Surcouf" . Sur le podium en deuxième position, on a 

"Le parc d'attraction Thom-land", créé par Thom (8 ans) et son papa . Enfin en 

troisième position on retrouve "L'univers de Mario", par Tom (8 ans) et son 

papa. Ils remportent chacun une boîte de Lego ! Quant aux 13 autres 

candidats, qui n’ont pas démérité, ils repartent également avec un petit lot. 

Félicitations à tous ! 



 Rentrée littéraire 
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Les éditeurs proposent cette année 521 romans pour la rentrée littéraire. Après 

un sacré tri, nous en avons choisi une quarantaine que nous sommes ravis de 

vous faire découvrir à partir du mardi 28 septembre à la médiathèque 

d’Yvrac ! 
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 Atelier couture 

Claire vous accueille le samedi 02 octobre 2021 de 10h à 12h autour d’un 

café pour une matinée couture. Au programme, la réalisation de charlottes 

alimentaires en tissu. Un alternative durable au papier sulfurisé. Et en plus, c’est 

fait maison ! 

> Gratuit, le matériel est fourni 

> Public adulte 

> Sur inscription au 05 56 23 78 99 



 Histoire de Bordeaux 
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Isciane Labatut, conférencière en histoire et histoire de l’art, vous propose 

une conférence sur les femmes célèbres de Bordeaux. 

> Vendredi 15 octobre  à 18h 

> Public adulte  

> Gratuit, sur inscription auprès de la médiathèque au 05 56 23 78 99  



Les élèves de l’école de musique d’Yvrac se mettent en scène les mercredis 

durant les vacances scolaires ! Découvrez leurs premiers morceaux de l’an-

née dans le hall du Pôle Culturel les 27 septembre et 3 octobre. 

> Mercredi 27 septembre et mercredi 3 octobre à 15h 

> Tout public  

> Gratuit, sans inscription 
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 Musique ! 



 Un étrange automne à la médiathèque 
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Cabinet de curiosité 

Un cabinet de curiosité ? De l'étonnement à l'imaginaire. Création éphémère, 

surprenante, étrange et insolite de florilèges d'objets chinés aux origines et 

styles variés : la médiathèque réalise un Cabinet de curiosité ! Ce projet est 

réalisé en collaboration avec l'Association Emmaüs de Parempuyre qui met à 

notre disposition des meubles et objets permettant de réaliser ce petit musée. 

Par cette action, la médiathèque contribue au développement de 

l'association car les objets seront mis en vente pour le public. 

Un jeu de piste autour de l’exposition est proposé aux enfants. 

Invitation à la curiosité pour vous faire découvrir cette forme d'art, du mardi 

19 octobre 2021 au samedi 27 novembre 2021, dans la salle d'animation de la 

médiathèque. 

Nouveaux DVD… Frissons ! 

Les nouveaux DVD seront disponibles à l’emprunt le vendredi 22 octobre. 

Nous vous avons préparé une sélection spéciale frissons pour cet automne, 

pour toute la famille ! 

Mais aussi : Adieu les cons, Anne with an E, l’Aventure des Marguerite, The 

Crown saison 4, Envole-moi, The Father, The Singing Club, Garde Alternée et 

autres surprises... 
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Atelier Origami 

Sayaka Hodoshima  est une créatrice experte en origami et kirigami qui vit à 

Bordeaux. Samedi 16 octobre, elle sera présente à la médiathèque pour vous 

proposer un atelier de pliage de papier entre parent et enfant sur le thème 

de l’automne.  De quoi partager un beau moment de création poétique en 

famille ! 

> Samedi 16 octobre, deux ateliers à 14h30 et 16h 

> Pour des duos un parent / un enfant (dès 6 ans)  

> Gratuit, sur inscription auprès de la médiathèque au 05 56 23 78 99  

Souvenir de l’atelier du mois de mars 2021 
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 Du côté du multimédia 

Atelier robot-Lego 

Durant l’atelier « Construis et programme un robot ! », votre enfant découvre 

ce qu'est un robot, comment cela fonctionne et la réflexion liée à la création 

d'un objet en 3 dimensions. Coté programmation, il apprend au robot à en-

chainer des actions les unes après les autres, à intégrer des capteurs et des 

moteurs, ainsi que la notion de condition, essentielle en logique informatique. 

> Samedi 25 septembre  à 10h15 ou 11h15 

> Pour les enfants de 6 à 10 ans  

> Gratuit, sur inscription auprès de la médiathèque au 05 56 23 78 99  
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Journée découverte des casques de réalité virtuelle 

La médiathèque a acquis cette année deux casques de réalité virtuelle 

(Occulus Quest 2) dans le cadre de son espace multimédia. Nous comptons 

bien vous en faire profiter !  Samedi 30 octobre, on vous emmène en voyage 

visiter les plus belles capitales du monde ! 

> Samedi 30 octobre toute la journée 

> Public adulte (+ de 13 ans) 

> Gratuit, sur inscription auprès de la médiathèque au 05 56 23 78 99  
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Quizz entraînement cérébral 

Lionel vous invite le mardi 05 octobre ou le vendredi 08 octobre à 14h pour 

entraîner votre mémoire lors d’un quizz ludique. 

> Mardi 23 mars ou vendredi 26 mars à 14h 

> Public adulte  

> Gratuit, sur inscription auprès de la médiathèque au 05 56 23 78 99  



13 

Semaine des jeux vidéo 

La semaine des jeux vidéo aura lieu du 2 au 6 novembre dans l’annexe du 

Point Jeunes, entre la mairie et le Pôle Culturel. Consoles modernes ou rétro, 

laissez-vous tenter par une ou plusieurs parties ! Et le samedi, c’est tournoi ! 

> Du mardi 02 au samedi 06 novembre 

> Tout public 

> Gratuit, ouvert à tous sur inscription au 05 56 23 78 99  
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Réponses du jeu du précédent numéro : 

Il fallait trouver : Men In Black, Avatar, Titanic, Jurassic World, Star Wars, Harry 

Potter, Madame Doubtfire, Le 5e élément, La Reine des Neiges 

 On joue ! 
A l’aide de la première lettre du nom des personnalités suivantes, trouvez 

l’acteur à qui nous rendons hommage cet automne. 

1) ………………………… 2) ………………………… 3) ………………………… 

4) ………………………… 5) ………………………… 6) ………………………… 

7) ………………………… 8) ………………………… 

1 2 3 4 5 6 7 8 



Samedi 25 septembre à 10h15 ou 11h15 : Atelier Robot Lego (p.10) 

Mardi 28 septembre : Rentrée littéraire (p.3) 

Samedi 02 octobre de 10h à 12h :  Café - couture (p.4) 

Mardi 05 octobre à 14h : Quizz Entraînement cérébral (p.12) 

Vendredi 08 octobre à 14h : Quizz Entraînement cérébral (p.12) 

Vendredi 15 octobre à 18h :  Conférence sur l’histoire de Bordeaux (p.5) 

Samedi 16 octobre à 14h30 et 16h : Atelier Origami (p.9) 

Du 19 octobre au 27 novembre : Exposition Cabinet de Curiosité (p.8) 

Vendredi 22 octobre : Nouveaux DVD (p.7) 

Mercredi 27 octobre à 15h : Heure Musicale du mercredi (p.6) 

Du mercredi 27 octobre au samedi 30 octobre : Semaine des Jeux Vidéo (p.13) 

Samedi 30 octobre : Voyage en réalité virtuelle (p.11) 

Mercredi 03 novembre  à 15h : Heure Musicale du mercredi (p.6) 

Médiathèque d’Yvrac 

7 avenue de Blanzac - 33370 Yvrac 

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

Réseau des bibliothèques : www.ombel.fr 

     Médiathèque d’Yvrac 

Mardi :  15h - 18h 

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

Vendredi : 15h - 18h30 

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


