
 

 



 

Résultats du tournoi Mario Strikers Battle League Football  

Un grand Bravo à Elouan qui remporte la finale du tournoi de jeu vidéo qui 

s’est déroulé le 29 octobre dernier. 

Félicitations également à Milyan qui a donné du fil à retordre au gagnant 

ainsi qu’à tous les participants pour leur bon état d’esprit. Chacun est 

reparti avec un lot selon leur classement. 

Rendez-vous le samedi 04 février pour un nouveau tournoi de jeu à la 

médiathèque ! 

 

 

Quoi de neuf à 
la médiathèque ? 
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Parcours professionnel 

 

 

Un outil relatif au parcours professionnel vous est proposé, sous forme de 

« Padlet » autour de sept thématiques : Création d’entreprise. Auto-

entrepreneur / Recherche d’emploi. Reconversion. Formation / 

Bien-être au travail. Epanouissement professionnel / Management. 

Coaching / Marketing. Communication. Digital / Emploi des jeunes / 

Travail à l’étranger 

 

Il vous permet de consulter des sites d’informations, des organismes et 

des institutions référencés sur la vie professionnelle et le monde de 

l’entreprise. En complément de ces contenus pratiques et 

pédagogiques, la médiathèque dispose d’un espace consacré à ces 

domaines et vous propose des ouvrages actualisés. 



 

De nouveaux CD à la médiathèque !       
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Les derniers albums de Beyoncé, Gaël Faye, The Arctic Monkeys, Näaman ou 

encore Björk sont disponibles à la médiathèque. N’hésitez plus, venez les 

emprunter ! 



 

 

Nouveautés en jeunesse et adulte  

Des documentaires et des romans composent le panier de nouveautés, 

préparé soigneusement par Claire, Lionel et Camille. Pour la jeunesse, les 

adultes, les sérieux, les rêveurs, les scientifiques ou les créatifs, il y en a 

pour tous les goûts. Venez commencer l’année en beauté ! 
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infos culturelles en vrac 

Nouveaux  DVD 

La prochaine commande de films arrivera 

courant février 2023 ! 

La quinzaine du Numérique  
De retour dans les médiathèques du 1er 

au 15 avril 2023 ! 

C'est nouveau !  
Des pastilles colorées pour identifier les 

nouveautés sont apposées sur les livres , 
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Ecole de musique 

Repas des Aînés 
19 mars 
 

Comme chaque année, le groupe « Forever Young » de l’école 

de musique, animera l’apéritif du repas des aînés, organisé au 

Château Lafite.  

Carnaval 

11 mars 
 

Tous les habitants sont attendus nombreux à cette parade 

costumée au cœur du village. Les groupes musicaux de l'école 

de musique animeront ce joyeux événement ! Le programme 

sera disponible sur le site yvrac.fr 
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« Formé en 2015 par Diane Marissal et 

Jérémie Leblanc-Barbedienne, Les 

canailles est un duo où les influences 

littéraires et artistiques de l’un se 

mêlent à la culture visuelle et 

graphique de l’autre. Durant ses 

études à l’ENSAPC, Diane développe un 

travail de recherche théorique et plastique autour de la rencontre comme 

un générateur de formes. De son côté, Jérémie travaille en qualité de 

directeur artistique.  

Après cinq années à l’ESAG Penninghen, il poursuit l’acquisition d’une 

culture publicitaire et graphique forte dans la production audiovisuelle. De 

cette rencontre va naître un voyage à Buenos Aires en 2016 et le début 

d’une collaboration à quatre mains à travers le collage et l’objet imprimé. 

Une première résidence au sein de la Fondation Montresso en 2019 a 

permis d’affirmer le positionnement d’un travail plastique qui se développe 

à travers des expositions en France (Montpellier, Saint-Etienne, Nantes, Lille, 

Paris) et des commandes artistiques (Mayenne, Tergnier). 

Installés à Lille, cet ancrage sur le territoire des Hauts-de-France se 

manifeste à travers la collaboration avec différentes institutions (Frac 

Picardie, Artothèque de l’Aisne, MUba, etc...) et l’obtention d’une bourse 

d’aide à la création de la DRAC en 2020. » 

Biographie extraite du site : studiolescanailles.com 

Les Canailles,  auteurs du Grand Atelier 

ont été choisis pour la création de l’affiche 

Lis Tes Ratures 2023. 

D’un autre côté, Tergnier, 2020 A quai, La Madeleine, 2022 
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Capitaine Bébé !  

Alain Serge Dzotap, Brice Postma 

Uzel 

Ed. Sarbacane - 2021 

La nuit, capitaine bébé enfile sa 

tenue de pompier pour éteindre 

les incendies. Mais à son réveil, 

Mamano a sa tête des jours où il 

a fait pipi au lit. Elle ne le gronde 

cependant pas et le lendemain, 

Papano et Mamano lui offrent un 

pyjama-pompier et un pot-

pompier pour éviter d'autres 

accidents. Une approche 

décalée pour évoquer le pipi au 

lit.  

Le Trousseau de clés  

Richard Marnier, Aude Maurel 

Ed. Frimousse - 2020 

Emma et Lino ont fait une trouvaille 

étonnante au grenier, aujourd'hui... 

Ils ont trouvé un gros trousseau de 

clefs. Un beau prétexte pour parta-

ger avec leur papi. Entre souvenirs 

et imaginaire, les deux générations 

se prennent au jeu. Ces clés ont 

définitivement plus de pouvoirs que 

celui d'ouvrir des portes ! 

La vie de Château : Violette et 

Régis  

Clémence Madeline-Perdrillat, 

Nathaniel H’Limi 

Ed. L'école des Loisirs - 2021 

A la mort de ses parents, Violette 

est en CM1. L’assistante sociale lui 

explique qu’elle doit habiter chez 

son oncle à Versailles. 

Malheureusement, Violette n’a 

pas gardé une bonne impression 

de Régis qu’elle n’a pas vu 

depuis six ou sept ans. En effet, il 

était et il est toujours vieux, gros et 

malodorant. Violette est sûre 

d’une chose : elle ne peut pas 

vivre ici. 

Le jardin secret  

 Maud Begon 

Ed. Dargaud - 2021 

Née en Inde dans une famille aisée, 

Mary Lennox devient orpheline à 10 

ans. Son oncle la recueille dans son 

manoir du Yorkshire, au milieu de la 

campagne anglaise. La petite fille y 

fait la rencontre de Colin, son cousin 

à la santé fragile. Ils explorent 

ensemble le domaine et découvrent 

un jardin secret aux propriétés 

magiques.  

Zoom  sur quatre ouvrages  Lis tes ratures       
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Vendredi 20 janvier - 18h - Pôle Culturel 
La nuit de la lecture  
Gratuit / Tout public, à partir de 12 ans  

sur inscription au 05 56 23 78 99   

 

Les nuits de la lecture 2023 seront marquées 

par le thème de la peur ! 

Josiane Millot revient nous faire frissonner 

autour de contes et légendes terrifiantes. 

Âmes sensibles s’abstenir, cette séance est 

réservée aux adultes et aux enfants de plus 

de 12 ans... 
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Mercredi 8 février – 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 8 février 

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. 

 



 

Tableau : Marchand de peaux - Jean-Léon Gérome, 1869 
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Vendredi 10 mars -  

18h - Pôle Culturel 

L’orientalisme en 
peinture 
Gratuit, sur inscription  

Vendredi 13 janvier  - 

18h - Pôle Culturel 

Le romantisme de 
Géricault et 

En 2023, Isciane Labatut, conférencière en histoire et histoire de l’art pro-

pose un cycle de conférences sur le thème de la peinture.  

Le prochain rendez-vous est fixé le vendredi 13 janvier à la médiathèque. 

Vous découvrirez deux grands courants picturaux : le romantisme et l’orien-

talisme . 
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Jeudi 19 et 26 janvier, 2 et 23  février, 2 et 9 mars 

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 ! 

Appel aux dons ! 

Les tricoteuses ont besoin de laine  pour continuer à agir auprès 

d’associations caritatives.  

Venez déposer vos pelotes à la médiathèque dans le bac prévu à 

cet effet.  



 13 

Samedi 28 janvier  

de 10h à 12h - 15h à 17h - 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 15-20 minutes auprès de la médiathèque. 

 



 

 

Samedi 14 janvier et 25 février  

- 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 connaître certains logiciels, applications ou 

fonctionnalités courantes ? Lionel, animateur multimédia, vous 

accueille le samedi 18 février  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.* 

4 14 

* 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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Samedi 4 février 

- de 14h30 à 17h -  

Pôle Culturel 

Tournoi de Jeux vidéo 
Gratuit, sur inscription au 05 56 23 78 99 

 

Au début des vacances scolaires d’hiver, l’équipe de la médiathèque 

vous propose une après-midi tournoi de jeux vidéo dans notre salle 

d’animation avec des lots à gagner. Tout public à partir de 7 ans.  
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24 et 27 janvier, 7 et 10 mars  

- 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. 

Séances au choix  le mardi ou le vendredi après-midi. 
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Samedi 18 février - 10h 

Pôle Culturel 
Je Signe avec bébé  
Gratuit (Duo 1 adulte / 1 bébé)  

sur inscription au 05 56 23 78 99 

Découverte de la Communication Gestuelle Associée à la Parole avec 

bébé (CGAP). 

Le principe est très simple, bébé n’a pas encore la parole et pourtant il 

a plein de choses à dire. 

La CGAP offre la possibilité de le faire en venant associer un geste ou 

un signe aux mots clés de vos phrases. 

Tout en prononçant le mot lorsque vous parlez à votre bébé, vous le 

signez, ainsi, bébé, qui vous observe, viendra petit à petit reproduire ce 

signe, pour vous communiquer ses besoins, ses envies, ses demandes et 

même ses pensées. 

Bébé peut ainsi plus aisément se faire comprendre et vous pouvez vous 

aussi, plus aisément le comprendre ! 

 

Animé par Alexia Dhellin. 



 

 

Réponse du jeu précédent 

Une idée très méchante ! 
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Jeu ! 
 

Retrouvez le titre de ce film célèbre en 

décodant les séries de chiffres en langage 

SMS des années 2000.  

Chaque groupe de chiffres correspond à 

un mot. 

55533  777733444-4663388777 

3-33 

266-663328899 

_ _   _ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _    

_ _ _ _ _ _ _ 



 

Vendredi 13 janvier à 18h – Conférence sur le romantisme en peinture (p.11) 

Samedi 14 janvier de 10h à 12h – Le numérique en quelques clics (p.14) 

Jeudi 19 janvier à 14h – Après-midi tricot (p.12) 

Vendredi 20 janvier à 18h – Nuit de la lecture (p.9) 

Mardi 24 janvier de 14h à 15h – Quiz d’entraînement cérébral (p.16) 

Jeudi 26 janvier à 14h – Après-midi tricot (p.12) 

Vendredi 27 janvier de 14h à 15h – Quiz d’entraînement cérébral (p.16) 

Samedi 28 janvier de 10h à 12h et de 15h à 17h – Voyage en VR (p.13) 

Jeudi 2 février à 14h – Après-midi tricot (p.12) 

Samedi 4 février à 14h30 – Tournoi de jeu vidéo (p.15) 

Mercredi 8 février à 15h – L’heure musicale du mercredi (p.10) 

Samedi 18 février à 10h – Je signe avec bébé (p.17)  

Jeudi 23 février à 14h – Après-midi tricot (p.12) 

Samedi 25 février de 10h à 12h – Le numérique en quelques clics (p.14) 

Jeudi 2 mars à 14h – Après-midi tricot (p.12) 

Mardi 7 mars de 14h à 15h – Quiz d’entraînement cérébral (p.16) 

Jeudi 9 mars à 14h – Après-midi tricot (p.12) 

Vendredi 10 mars de 14h à 15h – Quiz d’entraînement cérébral (p.16) 

Vendredi 10 mars à 18h – Conférence sur l’orientalisme en peinture (p.11) 

 

 

 

 

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

Médiathèque d’Yvrac 
7 avenue de Blanzac - 33370 Yvrac 

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

Médiathèque d’Yvrac 

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


