
1 

                                  Edito       
              
     Pour des raisons personnelles, Christelle Padellec a sollicité auprès de la 
mairie une disponibilité. Elle a donc cessé son activité à la médiathèque de l'île de Groix depuis le 1er 
juillet. Magali Jossien assure désormais la responsabilité de la médiathèque secondée par Delphine 
Yvon à qui nous souhaitons la bienvenue. 
 
     Cet été, les animations de la médiathèque seront placées sous le signe de 
l’image. Images fixes ou animées, images d’hier ou d’aujourd’hui, photographies ou cartes postales. 
(voir détail pages 5 et 6). Les enfants ne sont pas en reste puisque tous les vendredi matin de Juillet et 
d’Août, les animatrices de la médiathèque les accueillent à l’espace jeunesse pour les rendez-vous 
conte ! Et rendez-vous Cinékids.  
 
     Quand le public choisit….: 
 
Le Prix du caillou 2011 a été décerné au roman "Pour qu'un ciel flamboie" de Bernard de la Vega. A 
noter également qu’en seconde place figure "Tôghan" de Marcel Meltherorong qui sera présent  au 
FIFIG et fera une séance de dédicace sur le stand d'un livre une île . Les cinq romans sélectionnés cette 
année seront disponibles à la médiathèque dans le courant de l’été grâce au don de l’association. Le 
Prix du caillou 2012 aura pour thème la littérature Japonaise.  

 
Dans le cadre du Printemps des Jardins (voir page 4), 
nous avons organisé un concours photo « Graine de 
fleur ». 12 photos ont été exposées et votre choix s’est 
porté sur la photo de Marine Jarroux « Pavot, naissance 
d’une fleur ». Un très grand merci aux 12 participants qui 
se sont mobilisés pour que cette exposition ait lieu ! 
 
 
  Nous vous souhaitons un très bel été ! 
 

 
Magali, Christelle et Delphine 

Médiathèque Municipale de l’Île de Groix 
1, rue des Thoniers   56590 Groix 

Tél. : 02.97.86.60.20  Fax : 02.97.86.50.29 
Site : www.groix.fr  Email : mediatheque@groix.fr 

N°20  Juillet-septembre 2011 

Pas de navette de la Médiathèque départementale pen dant le mois d’août.  
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* Isidore dans les airs / Claudine Azorin - A 
* Poissons, poissons ! / Claudia Bielinsky - B 
* Petit Renard déménage / Janet Bingham - B 
* Princesse parfaite : Zoé est capricieuse /F.   

Blanchut -  B 
* Princesse parfaite : Zoé est gourmande / F. 

Blanchut - B 
* Princesse parfaite : Zoé est impatiente / F. 

Blanchut -  B 
* Montre tes fesses ! / Stéphane Frattini -  F 
* Tu pousses un peu ! / Stéphane Frattini - F 
* Espèce de cornichons ! / Stéphane Frattin - F 
* Un Chantier : Mon livre à fenêtres-surprises / 

Gaby Goldsack - G 
* Mon Chantier à toucher / C. Guibbaud - G 
*Picoti, picota ! / Orianne Lallemand  -L 
* Le Chat qui aboyait / Gérard Moncomble - M 
* Mes Dinosaures à toucher / Ninie - N 
* Le Petit chasseur de bruit / Sylvie Poillevé -  P 
* Ma Petite voiture rouge / Peter Schössow - S 
* Crocolou aime les livres / Ophélie Texier -  T 
* La Famille Oukilé globe-trotter / Béatrice Veillon 
- V (Livre-jeu) 
* Ca y est ! / Kimika Warabe - W 

 
 
 
* Le Petit bonhomme de pain d'épice / Bernard 

Chèze - C CHE 
* 10 histoires de chevaliers / Fleurus - C DIX  
* 10 Histoires de fées / Fleurus -C DIX 
*La Plus mignonne des petites souris / 

Flammarion -  C MOR 
* Petites histoires du Père Castor pour devenir 

grand / Flammarion -C PET 
 
 
 
 
*Comme un poisson dans l'eau ? / Marc Cantin -  

JR1 CAN 
 

* Le Tipi qui pique ! / Marc Cantin -  JR1 CAN  
* Un Ours blanc à la mer ! / Jean-Marie Defossez 
-JR1 DEF 
*Le Refuge des lémuriens / Jean-Marie Defossez 
-JR1 DEF 
* Gare aux loups ! / Jean-Marie Defossez - JR1 

DEF 
* La Grande foire / Didier Dufresne - JR1 DUF 
* L'Appel des sirènes / Paul Thiès - JR1 THI 
* Pirates circus / Paul Thiès - JR1 THI 

 
 
 
* La Presse à petits pas / Sophie Lamoureux - J 

070.1 LAM 
* L'Amour et les bébés / Pascale Hedelin - J 

306.7 HED 
* Les Moyens de transport / Emmanuelle 
Figueras - J 388 FIG 

*Fantastiques créatures / Sabine Boccador -J 
398.4 BOC 

* Les Pâtes de Francesca : Viva la pasta ! / 
Sophie Cottin - J 641.594 COT 

* Monstres en origami / Maryse Six -J 736 98 SIX 
*Le Livre de la chasse à l'ennui / Béatrice 
Egémar - J 793.93 EGE 

Le Poney-club / Florence Toubon - J 798.2 TOU 
 

 
 
 
* L'Homme de Washington / d'après Morris – BDJ 
LUC 
* Capturez un Marsupilami / André Franquin – 
BDJ MAR  
* Le Voyage d'Esteban. 3, La Survie / Matthieu 
Bonhomme – BDJ VOY  
* Un Air de famille / Christophe Cazenove ; Maury 
William – BDJ SIS  
* A la mode de chez nous / Christophe Cazenove ; 
Maury William – BDJ SIS  
* Le Château assiégé / Mike Bullock – BDJ TIG  
* Le Tsunami / Eric Corbeyran – BDJ OKH 
* Lucky Luke contre Pinkerton / scénar. de Daniel 
Pennac et Tonino Benacquista - BDJ LUC 
*La Malédiction des trente deniers. 2, La Porte 
d'Orphée /Jean Van Hamme - BDJ BLA M2  
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• L’orpheline de Meyssac - R ANN 
• Les oliviers du Négus / Laurent Gaudé - R 

GAU 
• L’étrange voyage de Monsieur Daldry / Marc 

Levy - R LEV 
• Métamorphose en bord de ciel / Mathias 

Malzieu - R MAL  
• Le Caveau de famille / Katarina Mazetti - R 

MAZ 2 (suite du roman « Le Mec de la tombre 
d’à côté »).  

• Solaire / Ian McEwan - R MCE 
• Ils attendaient l’aurore / Claude Michelet - R 

MIC 
• L’appel de l’ange / Guillaume Musso - R MUS 
• Un chemin de rocailles / Marie de Palet - R 

PAL 
• Charly 9 / Jean Teulé - R TEU 
• Cent ans / Herbjorg Wassmo - R WAS 

 
 
 
• Trolls de Troy. 14, L'Histoire de Waha / 

Christophe Arleston - BD ARL 14  
• Les Rugbymen. 3, On n'est pas venus pour être 

là ! / Béka - BD BEK  
• Belem. 4, La Dernière traversée / Jean-Yves 

Delitte - BD DEL 4  
• Les Aventures de Boro, reporter photographe. 

1, Le Temps des cerises / d'après l'oeuvre de 
Dan Franck et Jean Vautrin - BD FRA B1  

• Les Aventures de Boro, reporter photographe. 
2, Le Temps des cerises / d'après l'oeuvre de 
Dan Franck et Jean Vautrin - BD FRA B1 

• L'Envolée sauvage. 1, La Dame blanche / 
Laurent Galandon - BD GAL E1  

• L'Envolée sauvage. 2, Les Autours des 
palombes / Laurent Galandon - BD GAL E2  

• Marlysa. 10, Tatrin de Tolden / Jean-Charles 
Gaudin - BD GAU 10  

• Les Arcanes du Midi-Minuit. 8, L'Affaire Trinski / 
Jean-Charles Gaudin - BD GAU 8  

• Destins / Frank Giroud - BD GIR  (Tome 6,7,8,9) 
• Quai d'Orsay. 1, Chroniques diplomatiques / 

Abel Lanzac - BD LAN Q1  
• Le Sommet des Dieux. 3 / Baku Yumemakura - 

BD YUM S3 
• Le Sommet des Dieux. 4 / Baku Yumemakura - 

BD YUM S4 
• Le Sommet des Dieux. 5 / Baku Yumemakura -  

BD YUM S5 
• Julia & Roem / Enki Bilal - BD BIL 
• Sambre : Troisième génération (1856-1868) : 

Bernard-Marie et Judith. 6, La Mer vue du 
purgatoire... / Yslaire - BD YSL 6  

• Voyage aux îles de la désolation / Emmanuel 
Lepage - BD LEP                                        

 
 
• Partir ou la dissolution des rêves / Danielle 

Gac - BR R GAC 
• Les Damnés de l'île de Sein : Les Aventures 

de Victor Tarin / Eric Rondel - BR RP RON 

 
 
 
• La Suite rouge / François Boulay - RP BOU 
• Une Pinte de Bruen. 2 : Premiers romans et 

nouvelles / Ken Bruen - RP BRU P2 
• La piste de sable / Andrea Camilleri - RP CAM 
• Les Neufs dragons / Michael Connelly - RP 

CON 
• Automn / Mons Kallentoft - RP KAL 
• Moonlight mile / Dennis Lehane - RP LEH 
• Bien connu des services de police / Dominique 

Manotti - RP MAN 
• Du Bois pour les cercueils / Claude Ragon - 

RP RAG 
• Frontière blanche / Matti Rönkä - RP RON 
• L’heure des loups / Shane Stevens - RP STE 
• Syndrôme E / Franck Thilliez - RP THI 
• Le Septième fils / Arni Thorarinsson - RP THO 
• L’armée furieuse / Fred Vargas - RP VAR 
• Avant d’aller dormir / S.J. Watson - RP WAT 

 
 
 
• Hokusaï : voyage dans le monde flottant / 

Caroline Larroche - 759.592 HOK 
 
• Fernand Léger : la parade des couleurs / Céline 

Delavaux - 759.06 LEG 
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SPECTACLE « VOUS AVEZ DIT BIZARRE » 
Pour les 10 ans de la médiathèque, les animatrices ont invité la 
comédienne Florence Arnould de l'Association rennaise "Ecoutez 
voir". Elle a présenté son spectacle "Vous avez dit bizarre..." à 
une trentaine d'enfants et quelques adultes. Ces derniers ont 
été conquis et captivés par l'énergie et l'humour de Florence ainsi 
que par les enquêtes policières du célèbre détective 
John Chaterton. Les petites et grandes oreilles ont tout d'abord 
découvert la "Vérité sur l'affaire des trois petits cochons" et ce 
pauvre loup enrhumé qui recherchait tout simplement un peu de 
sucre pour le gâteau d'anniversaire de sa grand-maman et qui 
alla en demander à ses trois voisins cochons... John a ensuite 

conté cette troublante affaire qui l'amena à rechercher une petite fille disparue et toute vêtue de rouge. 
Elle sema des indices qui permirent à John de la retrouver et de résoudre cette drôle d'enquête... 

Un grand merci à Florence pour sa prestation et son dynamisme, au public présent et mis à 
contribution pendant le spectacle et enfin à Mme Marie-Françoise Gabriele pour avoir rappelé l'histoire 
du bâtiment (inscription maritime) restauré en médiathèque. 

PRINTEMPS DES JARDINS  
 

Pour la 4ème année, la médiathèque a fêté le printemps. De 
nombreuses animations étaient proposées pour mettre en valeur les 
jardins et la nature. Les murs de la médiathèque ont été parés de 
splendides patchworks sur le thème de « J’ai descendu dans mon 
jardin » réalisés par des amoureuses des tissus et de la couture. Une 
balade contée animée par le conteur Rémy Cochen et en partenariat 
avec l’Association Saint Gunthiern a ravi une vingtaine de marcheurs. 
Les animations se sont terminées par la visite de 6 jardins de l’île de 

Groix  : quelques passionnés ont ainsi suivi le circuit de l’Hôtel de la 
Marine à Kerigant (chez Mr et Mme Im et chez Mme Chantal Tonnerre) 
en passant par Lomener (chez Mme Hardy), Locmaria (chez Mr et 
Mme Lhoste) et Kerhoët où Mylène et Gilles nous ont ouvert leur jardin 
pour accueillir le pique-nique. Nous vous invitons à voir le diaporama 
des photos prises pendant la visite des jardins sur le site de la mairie. 
Un concours de photos « Graine de fleur » a également été lancé : 12 
adultes y ont participé. Jusqu’au 23 juillet, vous avez la possibilité de 
voter pour les photos que vous préférez .    

LES SACS SURPRISES 
 

Pour les 10 ans de la médiathèque, nous avons lancé une opération « Sacs surprises ». Chaque sac 
(15 adultes et 10 enfants) avait été rempli d’un CD, d’un DVD, d’une revue, un documentaire et une bd 
choisis par les animatrices. Devant le succès rencontré, l’opération a été prolongée d’un mois 
supplémentaire. Au total, 50 sacs adultes ont été empruntés et 18 sacs enfants.  
Les personnes ayant emprunté un sac ont été ravis de pouvoir découvrir des documents qu’ils 
n’auraient sans doute pas choisi.  Suite à vos commentaires positifs, l’opération pourrait être 
renouvelée pour une toute autre occasion, à suivre…. 
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RENDEZ-VOUS CINEKIDS : 1ère séance le vendredi 22 j uillet 
 

Résumé : Dino est un chat qui partage sa vie entre deux maisons. Le 
jour, il vit avec Zoé, la fillette d'une commissaire de police. La nuit, il 
escalade les toits de Paris en compagnie de Nico, un cambrioleur 
d'une grande habileté. Jeanne, la commissaire de police, est sur les 
dents. Elle doit à la fois arrêter l'auteur de nombreux vols de bijoux, 
et s'occuper de la surveillance du Colosse de Nairobi, une statue 
géante convoitée par Costa, le criminel responsable de la mort de 
son mari policier. Depuis ce drame, la fillette ne dit plus un mot. Les 
événements vont se précipiter la nuit où Zoé surprend Costa et sa 
bande. Une poursuite s'engage, qui durera jusqu'au matin, et qui 
verra tous les personnages se croiser, s'entraider ou se combattre, 
jusque sur les toits de Notre-Dame… 
 
Une fois la projection passée, vous trouverez ce film d’animation en 
prêt à la médiathèque (EF VIE). 

RENDEZ-VOUS CONTE 
Tous les vendredis de 10h30 à 11h30 

du 08 juillet au 26 août  
(sauf les vendredis 22 juillet et 12 août). 

 
Faites silence, faites silence,  

C’est la queue du chat qui danse,  
quand le chat il a dansé,  
quand le coq il a chanté,  
le silence est arrivé,  

mon histoire peut commencer.   

EXPOSITION DE PHOTOS « QUI VOIT GROIX... » 
Du 1er au 23 juillet 

 
Le collectif Lorientais Phot'image regroupe une quinzaine de photographes 
amateurs et un professionnel. Une douzaine d'entre eux ont participé au projet 
de photographier dans tous ses états. Parmi les thèmes retenus : Groix vu du 
bateau, paysages, "portraits" de rochers, artistes et musiciens (GOG), portraits 
d ' i n s u l a i r e s ,  l a n d e s  e t  j a r d i n s ,  l e  S a n a g a ,  e t c . 
 
Cette exposition est répartie dans différents lieux : la médiathèque, la galerie 
de Catherine Riand place de l'église, les Alizés, les Lunettes de Groix, la 
crêperie de l' Église, et quelques tirages seront visibles en extérieur.  
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RENDEZ-VOUS CINEKIDS :  
2eme séance le vendredi 12 août 

 
Résumé : Pour échapper aux dangers de la 
guerre et attendre le retour de leur père 
aviateur, cinq enfants sont envoyés chez 
leur oncle, un vieil excentrique qui vit dans 
un immense manoir. Désobéissant aux 
instructions qui leur ont été données, les 
cinq frères et soeurs visitent une pièce 
interdite et découvrent un passage secret. 
Celui-ci les mène à une étrange créature, le 

génie des 
sables, qui 
semble pouvoir 
exaucer les 
rêves les plus 
fous… 

Une fois la 
p r o j e c t i o n 
passée, vous 
trouverez ce film 
d’animation en 
prêt  à la 
m é d i a t h è q u e 
(EF CIN).  

EXPOSITION DE CARTES POSTALES ET VIEUX PAPIERS (du 16 au 27 août) 
Dès le déclenchement de ce qui deviendra la grande guerre de 
1914 à 1918, tous les allemands, austro-hongrois vivant en 
France, mais aussi des alsaciens germanophiles et lorrains 
résidant près des zones de futurs combats sont arrêtés selon des 
critères préétablis. Ils sont envoyés dans des camps de détention 
appelés camps de concentration par les Préfets et le ministère de 
l’Intérieur de l’époque. Les îles de Bretagne, dont celle de Groix 
n’y échappèrent pas avec les forts Surville et du Grognon. Pendant 
cette période, il y eu donc à Groix des prisonniers de guerre, les 
militaires, mais aussi des internés civils pour la plupart alsaciens 

non mobilisés, une partie de l’Alsace comme de la Lorraine n’ayant pas été annexée par les 
allemands après le conflit de 1870. Ceux-ci seront appelés les « indésirables ». Ces alsaciens français 
seront donc prisonniers de la France. 
C’est une partie de l’histoire de l’un de ces « indésirables » que l’Association Cartophile et Vieux 
Papiers de l’Île de Groix a décidé de présenter cette année au public grâce à notre collecte et notre 
étude de cartes postales anciennes ayant voyagées de Groix à l’Alsace en 1914 et 1915. 
Nous tenons à remercier Madame Edda Nexer pour son travail de traduction ainsi que Monsieur Jo Le 
Port pour sa recherche de documentation. Contacts : 06 13 93 91 69 ou http://cartophiles-
groix.wifeo.com. 

« PECHES EN MOTS SALES » : EXPOSITION DE 30 
PHOTOS DE CATHERINE LE GOFF ET TEXTES 

D’AUTEURS (du 26 juillet au 13 août) 
 

Catherine Le Goff, photographe, 
est d’origine bretonne. Après 
des expositions sur des 
devantures de sex-shop, des 
portraits d’indiens et de 
commerçants ambulants, elle a 
réalisé l’un de ses rêves en 
partageant la vie de marins 
pêcheurs qui se retirent chaque 
jour de notre horizon. Elle 
voulait savoir quelle était la vie 
en mer, si ces hommes étaient 
toujours les mêmes qu’à terre 
ou s’ils se confondaient avec les 
éléments. Elle a photographié leurs âmes, leurs 
ombres qui bravent les éléments en serrant des dents. 
Chaque photo est commentée par un passionné de la 
mer. Alain Souchon, Bernard Giraudeau, Pierre Louis 
Castelli, Patrick Poivre d’Arvor, Janine Boissard, Irène 
Frain, Hervé Bellec… font partie des 50 auteurs qui ont 
accepté de rédiger des légendes exceptionnelles. Le 
résultat de son travail est condensé en 50 tirages et un 
livre préfacé par Monsieur Louis Le Pensec, Ancien 
Ministre de la Mer. (779 LEG) 
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Il est une îleIl est une îleIl est une îleIl est une île    
 

Il est une île 
Jetée à tous les vents 
Une île pour le peintre et le musicien 
Pour le poète et l'enfant 
Pour le ciel et l'oiseau 
 
Il est une île 
Aux mille corolles éclatantes 
Buvant un soleil brûlant 
Ivres de chaleur 
Ivres de lumière 
 
Il est une île 
Aux lourdes montagnes lovées dans la brume 
Aux plaines épuisées d'or 
Tremblant sous une brise suave 
Dans la douceur du petit matin 
 
Il est une île 
Aux mille visages 
Eclatés à tous les temps à tous les espaces 
Une île poignante 
Au coeur des hommes 
Et que toi et moi 
Nous avions tant aimée 
Une île jetée à tous les vents 
Une île pour le peintre et le musicien 
Pour le poète et l'enfant 
Pour le ciel et l'oiseau 
 
 

Agnès GueneauAgnès GueneauAgnès GueneauAgnès Gueneau    
extrait de «Pluie et soleil». extrait de «Pluie et soleil». extrait de «Pluie et soleil». extrait de «Pluie et soleil».     

SaintSaintSaintSaint−−−−Denis, 1984Denis, 1984Denis, 1984Denis, 1984    

L'île-femme : Poésie réunionnaise au féminin / 
choix de Jean-François Sam-Long 

841 ILE 
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               Les Lianes / Suzel Grondin-Pilou – R GRO  

Résumé : Après une longue absence loin des lieux de son enfance, la 
narratrice; une Réunionnaise surnommée Ti'boulon, revient sur l'île pour y retrouver ses 
traces et celles de sa famille, en particulier celles de deux personnages assez extraordinaires, 
sa grand-mère, Mimi, et Grand-Bègue, le conteur, celui qui, par la magie des mots, sait 
traduire l'âme de l'île et transporter ceux qui l'écoutent dans les régions les plus sauvages. 
Extrait :  
«Dans le petit monde des conteurs du village grand-mère occupait une place de choix, juste 
derrière «Grand-bègue», le bien nommé, mémorialiste de l'esclavage et diseur de légendes. 
Reconnus sur toute la côte est de l'île, leurs talents se complétaient, entretenant entre les 
deux granmounes (une personne âgée) une émulation constante. Si le premier brillait dans un 
registre plus universel, la seconde donnait sa vraie mesure dans le genre intimiste : les 
zistoires longtemps de la famille. Plus confidentiels, ces causements attiraient moins de 
monde, au désespoir de grand-mère, jalouse de l'audience de son rival. » (…) 

 
 

Travailler moins pour 
lire plus / Alain Serres – 
S (album gommette 
jaune) 
 
Résumé : Sur l'île Turbin, 
on fabrique des livres, 

beaucoup de livres mais, on a pas le temps 
d'en lire un seul! Il faut toujours travailler 
plus; c'est le bon roi Dontontairalenom qui 
l'exige. Mais un jour, pourtant, un grand rêve 
ose traverser l'île : travailler moins pour lire 
plus… 
 

En ces temps de vacances, « travailler moins 
pour lire plus » on aime ! Un album à mettre 
entre les mains des plus petits comme des 
plus grands ! 

Iles funestes, îles bienheureuses / Collectif - 910 .4 ILE 
 

Résumé : Protégées par la mer, gardiennes de trésors 
enfouis, les îles de légende ont bercé notre enfance. Escales pour nos rêves 
d’adultes, espoir des naufragés et des déracinés, sources d’inspiration pour les 
artistes et les écrivains, elles incarnent le lieu fabuleux des origines, le paradis 
perdu à retrouver. (…) 
 

Ile... au trésor, île... refuge, île...paradis, île...enfer, île...imaginaire, île...racine, 
île...de cœur, île...soeur, île...ennemie, île...habitée, île...terre d’asile, île...terre 
d ’ e x i l ,  î l e . . . u t o p i e . . . L ’ î l e  d e s  u n s  ,  l ’ î l e  d e s  a u t r e s  . . . 

 

 
 

Voyages aux îles de la 
désolation / Emmanuel 
Lepage.- Futuropolis, - BD 
LEP 
 

E. Lepage relate son voyage 
dans les Terres australes et 
antarctiques françaises 

accompagné de son frère et d'une amie 
journaliste. Il décrit son voyage à bord du 
Marion Dufresne, le navire qui ravitaille cet 
archipel et la beauté de ces îles, et montre les 
sentiments de la communauté scientifique 
prisonnière plusieurs mois au bout du monde 
 

Embarquement immédiat pour l’aventure et 
les grands espaces...Les critiques sont 
unanimes : images époustouflantes !, travail 
somptueux !, un album magnifique !  
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C’EST L’ETE 
Quelques petits conseils...  

 

Il y a parfois du monde à la médiathèque 
pendant l'été… alors merci de nous 
présenter votre carte lors du retour et de 
l'emprunt des documents !!! Et soyez 
vigilants sur la plage, les livres détestent 
les grains de sable... 

TARIFS 2011 
 

Livres, cd et DVD  

Tarifs insulaires et  
résidents secondaires  

Jeune 6.80 € 

Adulte 17.40 € 

Tarif réduit 10.40 € 

Famille 29.00 € 

Tarifs vacanciers  

Carte individuelle (caution 80.00 €) 

15 jours 5.00 € 

1 mois 8.00 € 

6 semaines 12.00 € 

2 mois 16.00 € 

Carte famille (caution 100.00 €) 

15 jours 7.00 € 

1 mois 13.00 € 

6 semaines 20.00 € 

2 mois 27.00 € 

CLASSEUR DVD : LISTE PAR REALISATEUR 
 

Dans la salle image et son, un classeur est à 
votre disposition pour consulter les dernières 
acquisitions en DVD. Vous y trouverez également 
deux listes de dvd classés par titre et par genre. 
Petite nouveauté, une liste par réalisateur est 
désormais à votre disposition. N’hésitez pas à 
demander ce classeur aux animatrices.   

JARDIN DE LECTURE 
 

Dès que la météo le permettra, le 
personnel de la médiathèque ou du 
cybercentre installera le mobilier de 
jardin afin que vous puissiez profiter 
des belles journées estivales, du 
jardin ou d'un petit coin d'ombre pour 
bouquiner, feuilleter une revue, 
consulter internet grâce à l'accès 

WIFI gratuit ou tout simplement farnienter. Cet espace est ouvert à 
tous. Si vous souhaitez sortir des documents de la médiathèque 
(adhérent ou pas), veuillez au préalable le signaler auprès de 
l'animatrice à la banque de prêt. 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MEDIATHEQUE  
(DU 1ER JUILLET AU 31 AOUT) 

MARDI 10h30 - 12h30 15h00 - 17h30 

MERCREDI 10h30 - 12h30 15h00 - 17h30 

JEUDI 10h30 - 12h30 15h00 - 17h30 

VENDREDI Fermée 
(Rendez-vous conte  

ou Rendez-vous cinékids)  

SAMEDI 10h30 - 17h30 

15h00 - 17h30 

Carte perdue 
3.80 € 

Retard 1 mois    
5.00 € 

Retard 2 mois 
10.00 € 

Photocopies A4  
0.40 € 

Photocopies A3  
0.80 € 

AUTRES TARIFS 

Un manque de temps, un imprévu ? Si vous n’êtes pas en mesure de rendre vos documents à 
la date indiquée , n’hésitez pas à nous le signaler (lors de votre passage, par téléphone ou par 
mail). A moins qu’il ne s’agisse d’une nouveauté ou d’un document réservé, nous prolongerons 

la date de retour du ou des document (s) concerné (s). 


