
 

 



 

Quoi de neuf à 
la médiathèque ? 
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Des nouvelles des abeilles 

La ruche de la médiathèque avait subi des attaques importantes de frelons 

asiatiques dès le mois d’août dernier, jusqu’à l’automne. Au début de 

l’hiver, l’essaim était tellement diminué que nous nous demandions si la 

reine n’était pas morte, condamnant ainsi la ruche. L’hiver est aussi une 

période où les abeilles sont en sommeil; donc notre apiculteur nous avait 

conseillé d’attendre le printemps pour y voir plus clair. Et puis, à notre 

grande surprise, depuis quelques semaines, les abeilles sortent peu à peu 

de la ruche au moindre rayon de soleil, ce qui nous donne de l’espoir en 

ce début de printemps ! 
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Rendez-vous p.17 

pour un atelier 

scientifique avec 

moi ! 



 

 

Nouveaux DVD ! 

Les nouveaux DVD arrivent le mardi 15 mars ! Pour quels films allez-vous 

craquer ? 
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Rayonnage Science Fiction 

 

Comment ça la science fiction, ce n’est « pas 

pour vous ? ». On vous voit en train de lire ces 

lignes prêts à tourner la page pour découvrir 

les autres infirmations de ce programme, mais 

restez là un petit peu, on est sûrs que la SF peut 

vous plaire ! Saviez-vous d’ailleurs qu’elle est 

composée de pas mal de sous thèmes ? En 

effet, pas de comparaison possible entre les 

univers de Star Wars ou de Matrix ! En fait, la 

science-fiction est complexe, et Odélie, notre 

stagiaire vous propose quelques pistes à la 

page suivante pour vous donner envie de la 

découvrir autrement ! 

Du côté des nouveautés DVD  

jeunesse, découvrez : 
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Nouveaux livres 

Les nouveaux romans adultes et ados arriveront le mardi 22 mars. 70 

nouveaux titres !  

Au programme, le dernier Michaël Connelly,  Karine Tuil, Pierre Lemaître, 

Philippe Besson, David Foenkinos, Lisa Gardner, Michel Bussi, Camilla 

Läckberg, Christian Signol… 

On intègre aussi un nouveau tome de la série Agatha Raisin et des 

« Détectives du Yorkshire ».. Enfin, on vous propose quelques pépites qui - on 

l’espère - vous plairont : 

Le sable très blanc, l'océan turquoise. Voici ce que découvre 

Yohan à son réveil. Un endroit paradisiaque où il va entamer 

une nouvelle vie. Pour arriver sur cette île inconnue, il a signé 

avec une mystérieuse société qui promettait de le faire 

disparaître et d'effacer toute trace de son passé. Les premiers 

jours, Yohan savoure son insouciance retrouvée. Mais peu à 

peu, un sentiment d'étrangeté le gagne. L'île héberge une 

dizaine d'habitants plus énigmatiques les uns que les autres. 

Pourtant les maisons abandonnées, les échoppes désertes 

dans les rues laissent penser qu'un jour ils ont été bien plus 

nombreux. Où sont passés les autres ? 

Un homme se retrouve dans une église, quelque part dans les 

fjords de l'ouest, sans savoir comment il est arrivé là, ni 

pourquoi. C'est comme s'il avait perdu tous ses repères. 

Quand il découvre l'inscription « Ton absence n'est que 

ténèbres » sur une tombe du cimetière du village, une femme 

se présentant comme la fille de la défunte lui propose de 

l'amener chez sa soeur qui tient le seul hôtel des environs. 

L'homme se rend alors compte qu'il n'est pas simplement 

perdu, mais amnésique : tout le monde semble le connaître, 

mais lui n'a aucune souvenir ni de Soley, la propriétaire de 

l'hôtel, ni de sa soeur Runa, ou encore d'Aldis, leur mère tant 

regrettée. Petit à petit, se déploient alors différents récits, 

comme pour lui rendre la mémoire perdue, en le plongeant 

dans la grande histoire de cette famille, du milieu du 19ème 

siècle jusqu'en 2020.  

Les BD ne sont pas en reste, les suites des séries Seuls, Elie & Gaston, Détox, 

Mercy, La Cité Sans Nom, Gumball et plein d’autres titres arriveront 

également le 22 mars. 
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Les coups de cœur de Claire 

Healthy food est un magazine de cuisine à découvrir ! 

Les recettes et ingrédients utilisés sont dans l’air du 

temps, sains, colorés, gourmands et supers faciles à réaliser, 

qui suivent le rythme des saisons.  

 

J’aime : 

- les belles photos colorées et le design de la mise en page qui donne envie 

d’inviter des amis, de cuisiner en solo ou en famille.  

- le cahier pratique DIY de saison 

- les conseils bien-être et santé pour prendre soin de soi  

- les touches d’originalité et de gourmandise 

- les food news de l’épicerie bio 

et les inspirations et tendances du moment sur les réseaux 

Repartez avec ce magazine sans oublier les ustensiles de notre « Coin 

gourmand » (moules à pâtisserie etc.) à emprunter pour réaliser les recettes. 

 

 

 

Rester vivant jusqu’au bout d’ Antonio Sena. 

Un récit où l’on retient son souffle dans la forêt 

amazonienne, en suivant le parcours d’un homme rescapé de 

son avion crashé au beau milieu d’une immensité dense et 

hostile. Trente-six jours racontés avec une humanité de coeur 

incroyable et belle ! On succombe à l’envie de passer des 

pages tout en regrettant tellement c’est prenant ! 

 

 

 

 

Sophrologie de Julie Lécureuil 

La sophrologie est une méthode psycho-corporelle qui 

aide entre autre à réguler ses émotions, elle permet de se 

rencontrer... Un manuel pratique pour découvrir en douceur un 

champ des possibles en soi, des ressources que l’on ignorait au 

travers d’exercices qui deviendront des petits outils du 

quotidien. 
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L’espace BD jeunesse fait peau neuve 

Nouveau meuble pour les petits formats 

(Mortelle Adèle, La Cantoche, Tom-Tom et 

Nana…), nouveaux onglets, redécouvrez 

nos BD jeunesse ! 

infos culturelles en vrac 

Réseau des bibliothèques 

Découvrez toute l’actualité du réseau 

des bibliothèques sur www.ombel.fr et 

sur l’application mobile « Ma Bibli » ! 

Et si on jardinait ? 

La grainothèque d’Yvrac vous propose une 

centaine de variété de graines à troquer  toute 

l’année !  Fleurs, légumes, herbes 

aromatiques… Partager ses graines avec 

d’autres habitants, favoriser la proximité de nos 

plantations, c’est plutôt un chouette projet 

non ? 
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Animations 

Demandez le programme ! 

 

Soirée Harry Potter (p.9) : 

La nuit Harry Potter a lieu chaque année dans des bibliothèques et librairies 

du monde entier ! Cette année, la médiathèque d’Yvrac, le Pôle Enfance, 

le Point Jeunes d’Yvrac ont décidé d’y participer en vous proposant un 

programme plein de surprises et de magie. 

Exposition loisirs créatifs & DIY (p.13 et 14) : 

L’Atelier de Patchwork, situé à Saint-Sulpice-et-Cameyrac propose une 

exposition de ses œuvres à la médiathèque. Ne manquez pas leur atelier 

découverte pour les enfants. Nous vous proposons également un atelier 

couture pour adulte. 

Du côté du multimédia (p.11 et 12) : 

Lionel, animateur multimédia propose deux ateliers Quizz entraînement 

cérébral et une matinée d’aide au numérique. 

Conférence  (p.15) : 

La prochaine conférence d’Isciane Labatut aura pour thème Le 

Caravage. 

Quinzaine du numérique (p.17) : 

Pour cet événement se déroulant simultanément dans les bibliothèques de 

Gironde, nous vous proposons une semaine de jeux vidéo et un atelier 

scientifique autour des abeilles ! 

Musique (p.16) : 

Les élèves de l’école de musique d’Yvrac vous montrent leurs progrès l 
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Vendredi 1er avril - de 16h à 21h30 

Evènement 

Soirée Harry Potter 
Gratuit, sur inscription au 05 56 23 78 99 ou à la médiathèque, au Pôle Enfance 

ou au Point Jeunes d’Yvrac 

 

Le temps d’une soirée, entrez dans la peau d’un sorcier à Poudlard, l’école 

de magie ! Une aventure à vivre en famille ou entre amis ! 

Nous vous proposons de nombreuses animations tout au long de la soirée le 

vendredi 1er avril dès 16h30. La médiathèque accueillera également une 

exposition d’objets dans ses locaux à découvrir dès le 23 mars. N’oubliez pas 

de vous inscrire à la soirée ! Vous ne pourrez accéder à l’évènement que 

munis d’un billet « Poudlard Express » qui vous sera remis pendant tout le mois 

de mars à la médiathèque d’Yvrac ou sur réservation par téléphone au 05 56 

23 78 99. Le nombre de participants est limité, ne tardez pas à vous inscrire ! 

La soirée Harry Potter aura lieu sur plusieurs sites, à la médiathèque, au Pôle 

Enfance, au Point Jeunes et à la salle des fêtes. 

A votre arrivée, participez à la cérémonie de répartition (à la médiathèque), 

qui vous permettra d’accéder à une des quatre maisons de l’école des 

sorciers. Dans les différents ateliers et tout au long de la soirée, vous pourrez 

faire gagner des points à votre maison. A la fin de la soirée, vous êtes invité à 

participer à la cérémonie finale dans la Grande Salle (salle des fêtes). C’est 

lors de ce moment convivial que sera dévoilé le gagnant qui remportera la 

Coupe des Quatre Maisons !  

Ateliers, concours 

cosplay, coup des 

quatre maisons… 

Programme complet à 

venir très bientôt ! 
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Samedis 19 mars et 7 mai - de 10h à 12h 

Matinée d’aide à l’informatique 

Le numérique en quelques clics ! 
Gratuit, accès libre 

 

Besoin d’aide pour utiliser ordinateur, tablette ou smartphone ? 

Vous aimeriez mieux connaitre certains logiciels, applications 

ou fonctionnalités courantes ? Lionel, animateur multimédia, 

vous accueille les samedis 19 mars et 7 mai entre 10h et 12h 

pour vous aider. 

Durant ces permanences, 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. 
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Mardi 22 mars et vendredi 25 mars - de 14h à 15h 

Quiz d’entraînement 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. 

Mardi 08 et vendredi 11 février à 

14h 

A la médiathèque 

Quiz d’entrainement 
cérébral 

10 : 00 
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Du 1er mars au 30 avril 

Exposition 

Exposition patchwork 
Gratuit 

 

C’est l’histoire de petits morceaux de tissus que l’on assemble 

pour créer des pièces plus grandes en mixant les couleurs et les 

imprimés. C’est une forme de patchwork qui s’apparente à la 

peinture. Ils portent aussi le nom de watercolor. C’est la 

répartition d’un gabarit unique, chaque fois dans un tissu différent 

offert ou échangé entre connaissances. Sans aucune répétition, 

l’assemblage donne des effets de lumière et de couleur. 

Considérés comme des porte-bonheurs, on leur conférait souvent 

quelques pouvoirs magiques, comme celui de retenir le bien-

aimé ! 

L’Atelier de Patchwork, situé à Saint-Sulpice-et-Cameyrac se 

réunit tous les mardis et vendredis pour réaliser entre amies ces 

magnifiques œuvres. 



 

 

Samedi 26 mars - de 9h30 à 12h 

Loisirs créatifs pour adultes 

Atelier café-couture 
Gratuit, sur inscription 

 

Claire vous invite samedi 26 mars de 

9h30 à 12h pour un atelier convivial de 

création couture autour d’un café. Au 

programme, la réalisation d’un étui pour 

écouteurs. 
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Samedis 19 mars et 2 avril - de 14h à 16h 

Loisirs créatifs pour enfants 

Réalisation d’un set de table 
Gratuit, sur inscription au 05 56 23 78 99 

 

L’Atelier de patchwork propose à vos enfants dès 6 

ans un atelier de création d’un set de table en 

patchwork. Chaque enfant pourra repartir avec sa 

création unique ! Deux sessions sont prévues : une le 

samedi 19 mars et l’autre le samedi 2 avril de 14h à 

16h.  
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Tableau : Le Caravage - L’appel de Saint-Matthieu 

Vendredi 25 mars - 18h 

Conférence d’histoire de l’art 

Le Caravage 
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 prochain rendez-vous est fixé le vendredi 25 mars à la 

médiathèque. Le Caravage, grande figure de la peinture 

italienne au XVIIe siècle sera à l’honneur. 
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Mercredis 20 et 27 avril - 15h 

Mini concerts 

L’heure musicale du mercredi 
Gratuit, sans inscription 

 

L’école de musique d’Yvrac vous propose des mini concerts des 

élèves pendant les vacances scolaires les mercredis après-midi 

dès 15h dans le hall du Pôle Culturel. 

Ces heures musicales des mercredis sont des évènements ouverts 

à tous, où l’acoustique du lieu soulignera la joie de partager la 

musique ou le chant avec les élèves et les enseignants. Proposant 

les petites et grandes pages du répertoire comme les formes les 

plus actuelles, questionnant les liens entre les différentes 

esthétiques que sont le jazz, la musique classique, les musiques 

actuelles, les musiques traditionnelles et l’ouverture vers des 

univers musicaux venus d’ailleurs. 



 

Du 09 au 24 avril 

La Quinzaine du Numérique, dans les bibliothèques de Gironde 

Quinzaine du numérique 
Gratuit, sur inscription au 05 56 23 78 99 

 

Atelier Butinage Scientifique - samedi 09 avril à 10h ou 11h 
Dans le cadre de la Quinzaine du Numérique, la médiathèque d’Yvrac vous 

propose un atelier scientifique sur le thème des abeilles ! 

Un lien subtil unit les insectes pollinisateurs et nombreux végétaux : un 

échange de bons procédés bien rodé qui se produit plusieurs milliers de fois 

par jour, sans qu’on y prête attention. 

Les participants testent leurs sens et plongent dans l’ambiance d’un véritable 

laboratoire d’analyse sensorielle. Ils cherchent l’intrus et observent dans les 

moindres détails les corps de ces "petites bêtes". Ils entrent dans 

le monde secret de la communication des abeilles par la 

découverte de leur "danse". Comment retracer le chemin du 

pollen jusqu’au pistil et sa rencontre avec l’ouvrière en quête 

de butin ? 

> dès 7 ans 

 

 

Semaine des jeux vidéo - du 16 au 23 avril 
La semaine des jeux vidéo aura lieu du 16 au 23 avril à la médiathèque. 

Consoles modernes ou rétro, laissez-vous tenter par une ou plusieurs parties ! 

Et le samedi, c’est tournoi ! 

> Tout public dès 6 ans 
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Réponse du jeu précédent : 

– Le seigneur des anneaux 

– Titanic 

– Charlie et la Chocolaterie 

 

– Ratatouille 

– Star Wars 

– L’exorciste 
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2) Rébus : ……………………………………………………………………………………... 

3) Les voyelles de ces films se sont envolées ! 

S_R   L_   R__T_   D_   M_D_S_N 

__T_NT   _N   _MP_RT_   L_   V_NT 

Jeu ! 
Saurez-vous retrouver les noms des films ? 

1) Mon premier signifie «Maison» en italien. Mon deuxième est l’opposé du 

noir. Mon troisième est la 11ème lettre de l’alphabet. Mon tout est un film 

mythique de 1947……………………...…………………………………………………... 



 

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 

Du 1er mars au 30 avril - Exposition de patchwork (p.13) 

Mardi 15 mars - Nouveaux DVD en rayon (p.2) 

Samedi 19 mars de 10h à 12h - Le numérique en quelques clics (p.11) 

Samedi 19 mars de 14h à 16h - Atelier créatif patchwork pour enfants (p.14) 

Mardi 22 mars - nouveaux romans et BD en rayon (p.5) 

Mardi 22 mars de 14h à 15h  - Quiz d’entraînement cérébral  (p.12) 

Vendredi 25 mars de 14h à 15h - Quiz d’entraînement cérébral  (p.12) 

Vendredi 25 mars à 18h  - Conférence sur Le Caravage (p.15) 

Samedi 26 mars de 9h30 à 12h - Atelier café-couture (p.14) 

Vendredi 1er avril dès 16h30 - Soirée Harry Potter (p.9) 

Samedi 2 avril de 14h à 16h - Atelier créatif patchwork pour enfants (p.14) 

Samedi 9 avril à 10h et 11h - Atelier butinage scientifique (p.17) 

Du 16 au 23 avril - Semaine des jeux vidéo (p.17) 

Mercredi 20 avril de 15h à 16h - L’heure musicale du mercredi (p.16) 

Mercredi 27 avril de 15h à 16h - L’heure musicale du mercredi (p.16) 

Samedi 7 mai de 10h à 12h - Le numérique en quelques clics (p.11) 

 


