Quoi de neuf à
la médiathèque ?
Bienvenue en 2022 !
Depuis le 1er janvier 2022, minuit, nous n’avons de cesse d’entendre des
vœux : « pour que 2022 soit meilleure / plus sereine / plus douce que 2021 ».
Certes, 2021 a été encore une drôle d’année à beaucoup d’égards, mais à
la médiathèque, elle nous a permis de comprendre que malgré tout ce qui
peut se passer, la culture arrivera toujours à se frayer un chemin. Certes, on a
encore dû reporter certains rendez-vous et nous avons dû favoriser tout au
long de l’année des animations pour petites jauges. Mais le résultat est là : en
2021, vous avez été environ 500 à profiter de nos animations. Nous avons
enregistré 22 000 prêts de livres, CD, DVD… Et surtout nous avons pu de
nouveau vous recevoir, vous conseiller et vous accueillir avec l’objectif que
vos visites à la médiathèque soient toujours des moments agréables et
chaleureux.
En 2022, nous continuerons sur cette lancée : nous risquons à nouveau de
devoir nous adapter aux consignes qui évoluent sans cesse, mais nous ferons
toujours en sorte que la culture à Yvrac puisse continuer à être accessible,
facilement et gratuitement ! Nous sommes optimistes !
Cette année, nous avons donc envie de vous proposer de la douceur, de
l’évasion et du positif !
Très belle année à vous,
L’équipe de la médiathèque
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S’inscrire aux animations
Les animations que nous vous proposons nous
demandent du temps de préparation, l’achat
éventuel de matériel. Nous nous efforçons de
répondre
positivement
aux
demandes
d’inscriptions mais sommes régulièrement
contraints de laisser certaines personnes en liste
d’attente. Nous comprenons que certains
aléas vous empêchent parfois d’honorer une
réservation. Mais pensez à nous prévenir ! Cela
permettra à d’autres personnes de participer
et évitera qu’une salle complète ne soit
finalement remplie qu’à moitié. Merci de votre
compréhension.

Le top des emprunts 2021
Voici le top 10 des romans adultes que vous avez le plus empruntés à la
médiathèque en 2021 !
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Nouveaux DVD !
Les nouveaux DVD arrivent le vendredi 14 janvier ! Pour quels films allez-vous
craquer ?

Saison 3
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infos culturelles en vrac
Livres documentaires
Des nouveaux livres sur les
thématiques santé, bien-être,
jardinage et loisirs créatifs
arriveront en rayon fin février !

Bond… James Bond
Combien existe-t-il de films de la franchise
James Bond depuis sa création ? Ils sont tous
(sauf le dernier, encore au cinéma) disponibles
en DVD à la médiathèque d’Yvrac en février !
Réponse : il existe en tout 25 films, le premier
« James Bond 007 contre Dr. No » est sorti en 1962

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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Vendredi 18 février - 18h
Conférence d’histoire de l’art

Le classicisme en peinture

Gratuit, sur inscription au 05 56 23 78 99
En 2022, Isciane Labatut, conférencière en histoire et histoire de
l’art propose un cycle de conférences sur le thème de la
peinture. Le premier rendez-vous est fixé le vendredi 18 février, à
la médiathèque. Le classicisme sera à l’honneur.

Tableau : Eustache Le Sueur : les muses Clio, Euterpe et Thalia
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Samedi 19 février - de 9h30 à 12h30
Loisirs créatifs à la médiathèque

Atelier café-couture
Gratuit, sur inscription
Claire vous invite samedi 19 février pour
un atelier convivial de création couture
autour d’un café. Au programme, la
réalisation d’une pochette matelassée
pour petites affaires du quotidien !

Vendredi 4 février - de 10h à 12h
Le rendez-vous des cinéphiles

Ciné Clap !

Gratuit, sur inscription au 05 56 23 78 99
Le Ciné-Clap évolue en 2022 ! Lors de
cette réunion conviviale où l’on
échange sur nos derniers coups de
cœur cinéma, nous vous invitons
également à participer activement au
choix de nouveaux DVD pour la
médiathèque !
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Vendredi 4 février - 18h
Jeux de sociétés

Soirée jeux

Gratuit, sur inscription au 05 56 23 78 99
Le point jeunes et la médiathèque vous
invitent vendredi 4 février à partir de 18h
pour une soirée jeux version tournoi « Harry
Potter ». Tentez de gagner des points pour
votre maison en participant à un maximum
de jeux durant la soirée.

Mardi 08 et vendredi 11 février à 14h

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
conviviale.
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Samedi 5 février - de 10h à 12h
Matinée d’aide à l’informatique

Le numérique en quelques clics !
Gratuit, accès libre

Vous rencontrez des difficultés à utiliser vos appareils multimédia :
ordinateur, tablette ou smartphone ? Vous aimeriez mieux
connaitre certains logiciels, applications ou fonctionnalités
courantes ? Lionel, animateur multimédia, vous accueille le samedi
5 février entre 10h et 12h pour vous aider.
Durant cette permanence informatique, vous avez la liberté de
passer quand vous le souhaitez : 15 min pour poser une question ou
rester plus longtemps si vous voulez pratiquer.
Nous vous conseillons fortement de venir avec votre appareil pour
mieux vous aider.
L’animateur multimédia vous guidera dans la mesure du possible.
Les formatages, changements de pièces, problèmes de service
client et d’opérateur, fonctionnalités trop spécifiques, ne sont pas
des opérations prises en compte durant la permanence.

10 :
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Mardi 08 et vendredi 11 février à
14h
A la médiathèque

Quiz d’entrainement
cérébral
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Dépôts du 22 au 25 février
Troc le samedi 26 février - de 14h à 17h

Échangeons nos plantes et nos graines !
Gratuit, sans inscription

Avant le début du printemps, l’équipe de la médiathèque vous
invite à troquer vos plantes, bulbes et graines pour préparer votre
jardin.
Du mardi 22 au vendredi 25 février, aux horaires d’ouverture de la
médiathèque, déposez vos plantes à troquer, bulbes, boutures etc.
et repartez avec un nombre de tickets correspondants. Puis,
samedi 26 février, venez échangez vos tickets contre de nouvelles
plantes !
Profitez également de la grainothèque : accessible toute l’année,
elle contient une centaine de variétés de graines de fleurs,
potagères ou aromatiques.

Samedi 12 février à 14h ou 16h30
Pour parents et enfants dès 6 ans

Atelier papier pour petits amoureux
Gratuit, sur inscription au 05 56 23 78 99

Sayaka Hodoshima est une créatrice experte
en pliage et découpage de papier qui vit à
Bordeaux. Samedi 12 février, elle sera
présente à la médiathèque pour vous
proposer un atelier d’origami et de kirigami
(voir photo ci-contre) entre parent et enfant
sur le thème de l’amour. De quoi partager
un beau moment de création poétique en
famille !
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Jeu !
Ces films célèbres sont vraiment très mal résumés… Saurez-vous
les reconnaître ?
1) Quelqu’un trouve une bague et son neveu la rapporte à l’usine.
……………………………………………………………………………………………………
2) Une vieille dame raconte une histoire à propos d'un bateau sur un autre
bateau.
……………………………………………………………………………………………………
3) Une entreprise gagne des millions en incitant les gens à acheter ses produits
pour avoir l'occasion de visiter son usine qui enfreint de nombreuses lois du
travail et de sécurité.
……………………………………………………………………………………………………
4) Un restaurant 4 étoiles gagne une 5 e étoile parce qu'un critique a aimé la
nourriture de leur rat.
……………………………………………………………………………………………………
5) Neuf films sur une famille qui met le bazar dans toute une galaxie.
……………………………………………………………………………………………………
6) Une ado de mauvaise humeur est punie dans sa chambre et reçoit la visite
de deux prêtres pour discuter et l'aider à résoudre ses problèmes.
……………………………………………………………………………………………………

Réponse du jeu précédent :
– L’Étrange Noël de monsieur Jack
– Le Pôle express
– Maman, j’ai raté l’avion

– Rudolph, le petit renne au nez rouge
– Charlie et la chocolaterie
– La reine des neiges
– Elfe
– Nuits blanches à Seattle
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Vendredi 14 janvier : Les nouveaux DVD sont en rayon (p.3)
Vendredi 4 février de 10h à 12h : Ciné-Clap ! (p.6)
Vendredi 4 février à 18h : Soirée jeux (p.7)
Samedi 05 février de 10h à 12h : Le numérique en quelques clics ! (p.8)
Mardi 8 février à 14h : Quizz Entraînement cérébral (p.7)
Vendredi 11 février à 14h : Quizz Entraînement cérébral (p.7)
Samedi 12 février à 14h30 ou 16h : Atelier origami et kirigami (p.9)
Vendredi 18 février à 18h : Conférence en histoire de l’art (p.5)
Samedi 19 février de 9h30 à 12h30 : Café - couture (p.6)
Du 22 au 25 février : Dépôts de plantes en prévision du troc (p.9)
Samedi 26 février : Troc de plantes, bulbes, graines etc. (p.9)

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

