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Quoi de neuf à
la médiathèque?
Un nouvel espace jeux vidéo
L’espace jeux vidéo fait peau neuve cet automne ! Après plus d’une année
sans jeux sur place, pour sa réouverture, l’équipe de la médiathèque a
souhaité le redécorer de A à Z. Deux consoles et une vingtaine de jeux vous
attendent ! N’hésitez pas à venir vous défier en famille ou entre amis ! L’accès
est gratuit aux horaires d ‘ouverture de la médiathèque.
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Les nouveautés de l’hiver
Une cinquantaine de romans et BD jeunesse, ados et adultes seront mises en
rayon le mardi 7 décembre.

Le rayon des documentaires se refait une beauté
Le classement des livres en rayon sous forme de chiffres
laisse la place à un classement par logos colorés et lien
d'affinités. Tous les documentaires sont désormais
regroupés par centres d'intérêts.
Ainsi, vous trouverez par exemple les loisirs créatifs
(couture, atelier papier...) classés avec le rayon art
(peinture, artistes peintres, photos...)
Pour le rayon cuisine, une petite toque sur le dos du
livre indique sucré, salé, recettes variées etc. Ce rayon
se situe à côté de tout ce qui concerne la santé, le
bien-être, le développement personnel...
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La ruche de la médiathèque a perdu la bataille
La ruche de la médiathèque, installée depuis début mai, a
subi au mois d’août des attaques de frelons asiatiques. Des
pièges avaient immédiatement été installés pour tenter de
faire reculer ces ennemis des abeilles. La ruche avait alors
déploré une perte d’environ la moitié de sa population.
Depuis, les abeilles semblaient affaiblies et Benoît, notre
apiculteur, passait régulièrement les nourrir avec de l’eau
sucrée. En vain. Depuis début novembre, les abeilles
restantes quittent peu à peu la ruche. On sait aujourd’hui
qu’il est probable que la reine soit morte dès cet été. Les
frelons ont dû pénétrer la ruche rapidement, avant la mise en
place des pièges. La durée de vie des abeilles étant de 6 à 8
semaines, on peut imaginer que les derniers œufs ont éclos à
la rentrée, et la dernière génération de cette ruche s’éteint
petit à petit.
Cette perte nous a beaucoup attristé, elle nous rappelle la
fragilité de cette espèce en danger. Pourtant, les abeilles et
plus généralement les pollinisateurs ont un rôle nécessaire
dans la reproduction des plantes et donc de notre
alimentation. Il est essentiel de faire notre possible pour les
protéger. Eviter les pesticides dans les jardins, signaler les nids
de frelons que vous pourriez voir sont autant de petits gestes
qui peuvent contribuer à la préservation de l’espèce.
Et maintenant ? Le miel restant de la ruche va être récolté
ainsi que la cire. La ruche sera alors disponible pour un nouvel
essaim au printemps 2022.
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infos culturelles en vrac
L’école de danse est sur instagram !
Découvrez les coulisses de l’école
municipale de danse d’Yvrac sur instagram
@ecolemunicipalededanseyvrac

Fermeture de la

médiathèque durant les fêtes
La médiathèque sera fermée du
24 décembre au 03 janvier inclus.

Réseau des bibliothèques
Découvrez toute l’actualité du réseau
des bibliothèques sur www.ombel.fr et
sur l’application mobile « Ma Bibli » !
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Du 06 au 27 novembre
Exposition à la médiathèque

Blouet

Entrée libre
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Artiste autodidacte, Carine Blouet expose à la médiathèque ses
œuvres grandioses. Art abstrait composé de paysages profonds
et envoutants, ces œuvres vous invitent à la contemplation.
Cette exposition est organisée en partenariat avec l’école
maternelle d’Yvrac et le pôle enfance. Les jeunes Yvracais auront
ainsi l’occasion de réaliser des ateliers avec l’artiste durant le
mois de novembre.

Samedi 27 novembre - de 10h à 12h
Loisirs créatifs à la médiathèque

Atelier café-couture
Gratuit, sur inscription

Claire vous invite samedi 27 novembre pour
un atelier convivial de création couture
autour d’un café. Au programme, la
réalisation d’une chaussette traditionnelle de
Noël à suspendre.

Mardi 14 et vendredi 17 décembre à 14h
A la médiathèque

Quiz d’entrainement cérébral

Gratuit, sur inscription au 05 56 23 78 99
Lionel a préparé petits jeux et défis ludiques pour
votre cerveau avec deux séances de quiz
d’entraînement cérébral à la médiathèque. Durant
1h, résolvez énigmes et casse-têtes dans une
ambiance sympathique.
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Jusqu’au 27 novembre
Exposition à la médiathèque

Cabinet de curiosité
Entrée libre

Profitez du mois de novembre pour découvrir, si ce n’est pas déjà
fait, le cabinet de curiosité de la médiathèque. Une belle exposition
en collaboration avec Emmaüs de Parempuyre. Entre voyages et
découvertes insolites, vous allez être surpris !

Vendredi 26 novembre - 18h
Conférence à la médiathèque

Les femmes célèbres de Bordeaux 2
Gratuit, sur inscription au 05 56 23 78 99

Isciane Labatut, conférencière en histoire et
histoire de l’art vous propose une seconde
conférence sur les Femmes célèbres de
Bordeaux après celle du mois d’octobre.
Quatre nouveaux portraits de célèbres
bordelaises vous seront contés.
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Noël à
Yvrac

du 04 au 23 décembre 2021
7

8

10

Du 04 au 18 décembre
Activités en familles ou entre amis - place d’Yvrac

Sentier des trappeurs

Horaires à retrouver sur www.yvrac.fr fin novembre
Partir à la recherche des animaux de l’hiver tout en découvrant les
sensations du ski de fond et des raquettes à Yvrac, c’est possible ! Telle
une randonnée en montagne, découvrez le sentier des trappeurs à
parcourir avec petits et grands !

Samedi 04 décembre de 10h à 18h
Salle des fêtes Jean Guillot

Marché de Noël
Entrée libre

Le marché de Noël réunira
commerçants, artisans et métiers de
bouche à la salle des fêtes Jean
Guillot tout au long de la journée.
Peut-être en profiterez-vous pour
goûter aux chouchous proposés à
l’entrée ?
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Samedi 04 décembre - 15h30
Contes à la médiathèque

À la chaleur des contes

Sur inscription au 05 56 23 78 99
Au mois de décembre, les jours sont plus courts, les nuits sont plus
froides. C’est un temps pour se retrouver, partager un moment et
se réjouir ensemble, petits et grands, autour d’histoires et de
chansons, goûter à la magie retrouvée et au merveilleux qui
illuminent cette période de fête. Des contes pour le temps de
l’hiver, quand la nature est endormie et que l’on veille au coin du
feu. Des contes pour le temps de Noël en attendant le grand
soir , par Josiane Millot.

Samedi 04 décembre - de 11h à 17h
Parking de l’école maternelle

Baptême en automobile ancienne
Participation libre au profit du Téléthon

L’association Les Bielles Yvracaises propose des baptêmes
en automobile ancienne et d’exception, dont les fonds
sont intégralement reversés à l’AFM-Téléthon. Cette
journée est avant tout un partage, car elle permet de
vous proposer de monter dans des automobiles que l’on
regarde bien souvent sans pouvoir y accéder.
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Samedi 04 décembre - 10h-12h et 14h30-16h30
Loisirs créatifs en famille

Ensemble, décorons la place !
Accès libre, sans inscription

Cette année, le thème nous emmène dans les
grandes forêts canadiennes ! Petits et grands
sont invités à participer à la décoration de la
place d’Yvrac. Toutes les bonnes volontés sont
les bienvenues ! Chaque famille est invitée à
offrir une boule de son sapin pour aider à
habiller les 30 sapins qui seront installés. Des
ateliers créatifs seront animés par les
animateurs du pôle enfance tout au long de la
journée en accès libre.

Samedi 11 décembre - 14h30 et 16h
Loisirs créatifs en famille

Atelier Origami

Sur inscription au 05 56 23 78 99
Sayaka Hodoshima est une créatrice experte
en origami et kirigami qui vit à Bordeaux.
Samedi 18 décembre elle sera présente à la
médiathèque pour vous proposer un atelier de
pliage de papier entre parent et enfant sur le
thème de Noël et de l’hiver. De quoi partager
un beau moment de création poétique en
famille !
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Vendredi 10 décembre à 19h
Spectacle pour les enfants de 0 à 3 ans - Salle des fêtes Jean Guillot

Le petit grain de Lune

Sur inscription auprès de coordoenfanceyvrac@orange.fr
La lune se lève, Petit Bout, le gardien des étoiles souffle, comme
chaque jour pour le placement des constellations… Un coup de
froid va dévier la direction d’une étoile, maladresse qui va entraîner
Petit Bout à sa recherche. Un long périple va l’emmener loin de
chez lui, dans un monde de sable blanc et peuplé d’animaux
étranges. Seul et perdu, Petit Bout va rencontrer Tim, l’enfant rond
comme un ballon, joueur et espiègle qui va partager ses
pérégrinations et l’aider à remettre le ciel en place…
Ce spectacle est programmé dans le cadre des Rendez-Vous en
Famille : deux autres séances seront programmées pour les écoliers
de l’école maternelle, ainsi que pour le Réseau Petite Enfance
(anciennement RAM)
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Jeudi 23 décembre - de 15h à 18h30
Médiathèque

Journée pré-Noël
C’est la dernière journée d’ouverture de l’année à la
médiathèque ! L’équipe vous accueille jeudi 23 décembre de 15h
à 18h30 avec de jolies surprises de Noël. Des tournois de jeux vidéo
vous seront proposés tout au long de l’après-midi. À 15h30 et
17h30 ne manquez pas deux séances de contes de Noël pour les
enfants dès 3 ans (durée 20 minutes).
Chocolat et vin chauds offerts !

toute l’équipe du Pôle Culturel vous
souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année !
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Jeu !
Quels films célèbres de Noël se cachent derrière ces émojis ?

Réponse du jeu précédent : Belmondo
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Du 19 octobre au 27 novembre : Exposition Cabinet de Curiosité (p.7)
Du 06 au 27 novembre : Exposition de peinture de l’artiste Blouet (p.5)
Vendredi 26 novembre à 18h : Conférence sur l’histoire de Bordeaux (p.7)
Samedi 27 novembre de 10h à 12h : Café - couture (p.6)
Du mardi 04 au samedi 18 décembre : Sentier des trappeurs (p.9)
Samedi 04 décembre : Journée festive
Marché de Noël (p.9)
Contes de Noël (p.10)
Baptêmes en voiture de collection (p.10)
Ateliers et décoration de la place (p.11)
Mardi 07 décembre : Les nouveautés sont en rayon (p.2)
Vendredi 10 décembre à 19h : Spectacle pour les 0-3 ans (p.12)
Samedi 11 décembre à 14h30 ou 16h : Atelier Origami (p.11)
Vendredi 14 décembre à 14h : Quizz Entraînement cérébral (p.6)
Vendredi 17 décembre à 14h : Quizz Entraînement cérébral (p.6)
Jeudi 23 décembre de 15h à 18h30 : Ouverture exceptionnelle médiathèque (p.13)

Médiathèque d’Yvrac
7 avenue de Blanzac - 33370 Yvrac
05 56 23 78 99 - biblioyvrac-mairie@orange.fr
Réseau des bibliothèques : www.ombel.fr
Mardi : 15h - 18h
Mercredi : 10h - 12h et 15h - 18h30
Vendredi : 15h - 18h30
Samedi : 10h - 12h et 14h - 17h
Fermé du 24 décembre 2021 au 03 janvier 2022 inclus

