Quoi de neuf à

la médiathèque ?
Résultats du concours Brick Boss
Les résultats des votes du concours Brick Boss sont parus le 22 septembre.
Les Brick Boss 2022 sont Lilou et son papa ! Ils gagnent le premier prix avec
les personnages de Tintin, Milou et le capitaine Haddock !
En deuxième position sur le podium nous avons "La maison mangeuse de
Lego", créée par Thom et son papa.
Enfin, en troisième position on retrouve un personnage de l’univers des
Mignons, par Arthur et son papa.
Félicitations aux trois gagnants qui remportent une boîte de Lego.
Les 12 autres participants remportent chacun un lot de consolation à venir récupérer à la médiathèque !
Encore un grand merci à tous les participants ! Les réalisations étaient
toutes superbes et les résultats serrés pour les premières places !
Rendez-vous en 2023 pour la prochaine édition de Brick Boss !
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Nouveaux jeux vidéo et nouvelle télé !
De nouveaux jeux vidéo multi-joueurs arrivent à la médiathèque !
Du sport avec le dernier jeu de football Mario Strikers. Également le dernier
Switch Sports proposant tennis, volleyball, bowling, badminton et chambara.
Les amateurs d’aventure et d’arts martiaux pourront explorer l’univers des
Tortues ninja sur le jeu « Turtles Shredder’s revenge ».
Pour ces trois nouveaux titres, vous avez la possibilité de jouer de quatre à
six joueurs en simultané ! N’hésitez pas à venir les tester entre amis ou en
famille !
Pour un plus grand confort de jeu, un nouvel écran sera bientôt disponible
dans l ‘espace jeux vidéo. Vous aurez la possibilité de le voir pendant notre
prochaine semaine du jeu du 25 au 29 octobre (plus d’infos page 11).
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Le rayon BD jeunesse fait peau neuve !
Ces derniers mois, notre rayon BD jeunesse fait peu à peu peau neuve
avec l’ajout d’un meuble pour les petits formats et de nouveaux intercalaires plus modernes pour retrouver plus facilement des titres.
Beaucoup de nouvelles BD arriveront en rayon le 02 décembre avec la
suite de vos séries favorites !
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De nouveaux DVD arrivent !
Venez emprunter notre nouvelle sélection de DVD, à découvrir le vendredi
18 novembre. Plus d’une vingtaine de nouveaux films et séries en tous
genres !
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Un nouvel espace KAPLA à la médiathèque !
Dédié aux jeunes enfants férus de construction, un nouvel espace
va ouvrir à la médiathèque avec des KAPLA à disposition pour
jouer sur place !
KAPLA est un jeu de construction à base de petites planchettes en
pin des Landes qu'il faut superposer les unes sur les autres pour
faire apparaître des constructions imaginaires.
A découvrir en décembre dans l’espace jeunesse de la
médiathèque !
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infos culturelles en vrac
Les livres de Noël arrivent le 02
décembre !

Des livres mais aussi des CD et DVD pour se
mettre dans l’ambiance des fêtes de Noël !

Fermeture de la médiathèque
durant les fêtes
La médiathèque sera fermée du 24
décembre au 02 janvier inclus.

Nouveaux CD !
Notre dernière sélection de CD à
retrouver en rayon le 25 novembre.
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Après deux ans d’absence, les bibliothécaires du réseau des Rives de la
Laurence sont heureux de vous annoncer le retour de Lis Tes Ratures.
Le salon de littérature jeunesse intercommunal revient pour une 10 ème édition
au printemps prochain, à Sainte-Eulalie. En amont de ces deux jours de
festivités où le public pourra venir rencontrer les auteurs et les illustrateurs,
participer à des ateliers plastiques et numériques, chaque classe et structure
recevra la visite d’un auteur.
De ces rencontres pédagogiques et artistiques naîtront des créations qui
seront exposées lors du salon. Basée sur la découverte de pratiques
d’écriture, d’illustrations et d’échanges autour de la littérature jeunesse, Lis
Tes Ratures est une manifestation très attendue !
Venez découvrir les 36 ouvrages sélectionnés par les bibliothécaires à la
médiathèque d’Yvrac et dans tout le réseau OMBEL.
A noter dans votre agenda : 13 et 14 mai 2023 / Salon Lis Tes Ratures
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Zoom sur quatre ouvrages Lis tes ratures

Sortie de nuit - Laure Agusti

Confettis - Adèle Jolivard

Ed. Biscoto - 2020

Ed. Les Fourmis Rouges - 2021

Il semblerait que le papillon Imago s’est réveillé un peu trop tôt. Il
cherchait simplement de quoi
combler sa faim, mais le voilà
embarqué dans la folle danse
des insectes nocturnes. Toutes
ces lumières et ce monde inconnu l’affolent, mais heureusement
Imago se fait des compagnons
de route. La nuit est effrayante
mais elle est belle aussi !

À travers cinq histoires, Adèle Jolivard tient le journal d’une petite
fille durant une année scolaire entière. La rentrée des classes en septembre, la cueillette des champignons en automne, le carnaval et
ses chars, le départ en classe
verte… D’apparence anodine, ces
récits traduisent pourtant de façon
très juste et sensible les sensations
de l’enfance, ses découvertes et
ses petits tracas.

Résine - Elodie Shanta
Ed. La Ville Brûle - 2021
Résine est accusée d'être une
sorcière. Avec son compagnon
Claudin, ils s'enfuient et commencent une nouvelle vie à Floriboule.
Mais leur arrivée va être à l'origine
de nombreux problèmes : accusations infondées, procès en sorcellerie, confrontation avec des
villageois sexistes et obscurantistes.

Le grand atelier - Les Canailles
Ed. Dada- 2021
Qui n'a jamais rêvé de se glisser dans
l'atelier des plus grands artistes ? Cet
album vous emmène à la rencontre de
16 créateurs, de Léonard de Vinci à
Jean-Michel Basquiat. Au fil des siècles,
l'art se réinvente sans cesse à travers de
nouveaux styles et de nouvelles techniques.
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Samedi 22 octobre
14h30 et 16h

Samedi 5 novembre – 15h –
Pôle Culturel

Atelier Origami

La soupe à la citrouille

Gratuit, duo parent / enfant
dès 6 Ans
sur inscription au 05 56 23 78 99

Gratuit (dès 4 ans), sur inscription
au 05 56 23 78 99

Sayaka Hodoshima, créatrice,
revient à la médiathèque vous
proposer un atelier de pliage
de papier japonais entre
parents et enfants sur le thème
d’halloween.
Fantômes, citrouilles et chauve
-souris n’auront plus de secret
pour vous !
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Prenez une belle citrouille et
videz-la. Jetez-y dedans deux,
voire trois vieilles, un loup, un
paysan, un petit os et surtout ne
pas oublier une bonne dose de
diablerie.
Ces histoires mitonnées avec une
pointe de frissons sont à déguster
en bonne compagnie, à la lueur
d’une bougie, par Josiane Millot.

Mercredi 26 octobre – 15h – Pôle Culturel

L’heure musicale du mercredi
Gratuit, tout public

L’école de musique d’Yvrac vous propose un mini concert des
élèves pendant les vacances scolaires le mercredi 26 octobre
dès 15h dans le hall du Pôle Culturel.
Ces heures musicales des mercredis sont des événements ouverts
à tous, où l’acoustique du lieu soulignera la joie de partager la
musique ou le chant avec les élèves et les enseignants.

44
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Du 25 au 29 octobre
(inclus) - durant les
horaires d’ouverture au
public - Pôle Culturel

Semaine du jeu
Gratuit, sur inscription pour
le tournoi au 05 56 23 78 99
En ce début de vacances
scolaires, l’équipe de la
médiathèque vous propose
une après-midi jeux vidéo et
jeux de société dans la salle
d’animation du Pôle Culturel.
Défiez-vous en famille ou
entre amis !
Tournoi avec lots à gagner
samedi 29 à partir de 15h sur
le jeu Mario Strickers : Battle
Football League !
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Samedi 10 décembre de
10h à 12h - 15h à 17h (sur
réservation) - Pôle Culturel

Voyage en VR
Gratuit, dès 12 ans, sur
inscription au 05 56 23 78 99
Nouvelle journée pour profiter
de la réalité virtuelle !
Que choisirez-vous de faire ?
Jouer dans une réalité plus
vraie que nature ou découvrir
des paysages du monde entier
comme si vous y étiez ?
Jeux, voyages, découvertes,
c’est une véritable évasion
que l’on vous propose à l’aide
de ces casques.
Réservez votre créneau de 20
mi n u te s
auprès
de
la
médiathèque.

Mardi 29 novembre et
vendredi 02 décembre
- de 14h à 15h Pôle Culturel

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.

Samedis 19 novembre, 17
décembre et 14 janvier - de
10h à 12h - Pôle Culturel

Le numérique en quelques
clics !
Matinée d’aide à l’informatique
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
samedi s 19 novembre, 17
décembre, et 14 janvier 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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Vendredi 09 décembre - 18h - Pôle Culturel
Conférence d’histoire de l’art

Le romantisme de Géricault et Delacroix
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 09
décembre à la médiathèque. Vous découvrirez deux grands
peintres du courant romantique : Théodore Géricault et Eugène
Delacroix.

Tableau : Le chat blanc - Théodore Géricault
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Jeudis 10, 17 et 24 novembre et 1er, 08 et 15 décembre- 14h
- Pôle Culturel

Après-midi tricot
Gratuit, sur inscription au 05 56 23 78 99
Chaque jeudi après-midi (hors vacances scolaires), un petit
groupe se réunit à la médiathèque pour tricoter de 14h à 16h
autour d’une tasse de café.
Convivialité et bonne humeur sont de mise pour ces rendez-vous
hebdomadaires gratuits et ouverts à tous, organisés par le CCAS.
N’hésitez pas à les rejoindre dès le 10 novembre !
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Samedi 26 novembre
14h30 et 16 h
Pôle Culturel

Atelier Furoshiki
Gratuit, sur inscription
(duo parent / enfant dès 8 ans)
05 56 23 78 99
A l’approche des fêtes de fin
d’année, Sayaka Hodoshima,
vous propose un atelier
furoshiki, technique de pliage
de tissu d'origine japonaise.
Parfait pour emballer joliment
vos futurs cadeaux de Noël !
Duo parent / enfant dès 8 ans.
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Samedi 03 décembre - 15h Pôle Culturel

A la chaleur des contes
Gratuit (dès 4 ans)
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 03 décembre

Journée festive !
Gratuit (dès 4 ans)
sur inscription au 05 56 23 78 99
Samedi 03 décembre, pour bien démarrer ce mois de fête, la commune
d’Yvrac organise plusieurs événements :
Le traditionnel marché de Noël se tiendra à la salle des fêtes Jean Guillot à
partir de 10h. Il r é u n i r a des commerçants, des artisans et métiers de
bouche tout au long de la journée.
L’association Les Bielles Yvracaises proposera également des baptêmes en
automobile ancienne et d’exception, dont les fonds sont intégralement
reversés à l’AFM-Téléthon. Rendez-vous devant la salle des fêtes.
A 15h au Pôle culturel, Josiane Millot vous attend pour des contes de Noël
dès 4 ans. Sur inscription auprès de la médiathèque.
A 18h30, ne manquez pas le feu d’artifice qui clôturera cette journée
festive.
Retrouvez en novembre le programme détaillé de cette journée sur le site
internet de la commune yvrac.fr
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Samedi 17 décembre - 10h30
Salle de motricité de l’école maternelle d’Yvrac

Lectures musicales de Noël
Gratuit (dès 4 ans)
sur inscription au 05 56 23 78 99
Le collectif « Blop Interjection » vous propose deux lectures musicales
des albums « Pile-Poil » et « Joyeux Noël Splat ».
Les chansons tendres aux accents jazzy nous font entrer doucement
dans la magie de Noël et les images projetées en vidéo font honneur
au trait enfantin de Rosalind Beardshaw et à celui plus stylisé de Rob
Scotton. Guitare jazz et percussions emballent le tout pour une lecture
musicale tout en douceur.

Mais attention, l’espièglerie des interprètes n’est jamais très loin pour
nous rappeler que le rire et le sourire sont les meilleurs terreaux du
partage…
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Jeu !
Pour découvrir l’idée grincheuse que le Grinch a trouvé pour empêcher Noël,
pars de la flèche et, dans le sens des aiguilles d’une montre, écris une lettre sur
deux, dans les cases ci-dessous.

Réponses du jeu précédent
Julien Clerc / Patrick Bruel
Dalida / Vanessa Paradis

Nolween Leroy / Céline Dion
Vianney / Jean-Jacques Goldman
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Samedi 22 octobre à 14h30 et 16h - Atelier Origami (p.9)
Du mardi 25 au 29 octobre - Semaine du jeu (p.11)
Mercredi 26 octobre à 15h - L’heure musicale du mercredi (p.10)
Samedi 29 octobre à 15h - Tournoi de jeu vidéo « Mario Strikers » (p.11)
Samedi 05 novembre à 15h - L’heure du conte « La soupe à la citrouille » (p.9)

Jeudis 10 et 17 novembre à 14h – Après-midi tricot (p.14)
Samedi 19 novembre de 10h à 12h - Le numérique en quelques clics (p.12)
Jeudi 24 novembre à 14h – Après-midi tricot (p.14)
Vendredi 25 novembre – Nouveaux CD (p. 6)
Samedi 26 novembre à 14h30 et 16 h -Atelier Furoshiki (p.15)
Mardi 29 novembre de 14h à 15h - Quiz d’entraînement cérébral (p.12)
Jeudi 1er décembre à14h – Après-midi tricot (p.14)
Vendredi 02 décembre - Nouveautés BD & livres de Noël en rayon (p.3)
Vendredi 02 décembre de 14h à 15h - Quiz d’entraînement cérébral (p.12)
Samedi 03 décembre -Journée festive (p.16)
Samedi 03 décembre à 15h – A la chaleur des contes (p.15)
Jeudi 8 décembre à 14h – Après-midi tricot (p.14)
Vendredi 09 décembre à 18h - Conférence sur le romantisme en peinture (p.13)
Samedi 10 décembre de 10h à 12h et de15h à 17h - Voyage en VR (p.11)
Jeudi 15 décembre à 14h – Après-midi tricot (p.14)
Samedi 17 décembre de 10h à 12h - Le numérique en quelques clics (p.12)
Samedi 17 décembre à 10h30 - Lectures musicales, contes de Noël
par le Collectif Blop Interjection (p.17)
Samedi 14 janvier de 10h à 12h - Le numérique en quelques clics (p.12)

Médiathèque d’Yvrac
7 avenue de Blanzac - 33370 Yvrac
05 56 23 78 99 - biblioyvrac-mairie@orange.fr
www.ombel.fr
Médiathèque d’Yvrac
Fermeture de Noël :
La médiathèque sera fermée du 23
décembre 18h30 au 02 janvier inclus.

Mardi : 15h - 18h
Mercredi : 10h - 12h et 15h - 18h30
Vendredi : 15h - 18h30
Samedi : 10h - 12h et 14h - 17h

