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Edito 
 
 Janvier 2011, c’est le moment d’évoquer le bilan de l’année écoulée. Pour la médiathèque, 2010 
représente 936 lecteur actifs (un lecteur actif est une personne inscrite et ayant effectué au moins un 
prêt durant l’année) et 37133 prêts enregistrés dont 24129 prêts de livres et revues, 3388 prêts de cd 
et 9616 prêts de dvd. Par rapport à 2009, le nombre d’inscrits se maintient (947 en 2009) et celui des 
prêts a fortement augmenté (de près de 14%) mais ce chiffre s’explique par les modalités de prêts 
modifiées début 2010 : depuis cette date, les usagers peuvent emprunter plus de documents à la fois.  
 Multitude d’animations ont eu lieu :  
• les 11 séances de « Rendez-vous conte » ont accueilli au total 156 enfants et les 5 séances de 

« Rendez-vous Cinékids », nouvelle animation proposée depuis mars 2010, ont permis à 105 
enfants et 28 adultes de voir des films d’animation ou des fictions pour la jeunesse,  

• des expositions et manifestations : le développement durable, C’est que du cinéma (sur la création 
d’un film d’animation), le Printemps des jardins (3è édition), les Tableaux de sable de Dominique 
Gouronc, la Broderie, les Cartes postales et vieux papiers, les Travaux des élèves de Palette 
Surprice, l’Ecole d’hier, les photos sous-marines de Jean-Michel Crouzet, les Lectures dans les 
villages et au foyer. Christelle et Magali remercient chaleureusement les associations et les 
personnes qui participent à l’animation de la médiathèque par leur talent, passion ou contribution. 

 
 Christelle, Magali et l’équipe municipale travaillent actuellement à la programmation des 
animations qui auront lieu en 2011 à la médiathèque. A ce sujet, si des personnes sont intéressées 
pour faire une exposition dans les locaux de la médiathèque, elles peuvent prendre contact avec les 
animatrices et/ou en faire la demande auprès de la mairie.  
 
 Le cybercentre, qui occupe les mêmes locaux que la médiathèque, est un service ne proposant 
pas les mêmes prestations et horaires : il permet un accès à des ordinateurs et à Internet. A partir du 
1er février 2011, le cybercentre change ses horaires d’ouverture : 
 
Mardi 14h - 17h30 
Mercredi 10h - 12h / 14h - 17h30 
Jeudi 10h - 12h 
Vendredi 14h - 17h30 
Samedi 13h - 17h30 
 
 Christelle et Magali, animatrices de la médiathèque et Virginie et Yann, animateurs du 
cybercentre, vous souhaitent une excellente année 2011, pleine de surprises culturelles. 
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• Douce lumière / Marguerite 
Audoux - R AUD 

• Le Tailleur gris / Andréa 
Camilleri - R CAM 

• La Grand-mère de Jade / 
Frédérique Deghelt - R DEG 

• La Délicatesse / David 
Foenkinos - R FOE 

• Le Maître d'école / Pierre 
Gamarra - R GAM M1 et M2 (2 
tomes) 
• L'Arche dans la tempête / 
Elizabeth Goudge - R GOU 
• Le Goût des pépins de pomme / 
Katharina Hagena - R HAG 
• Le Malentendu /  I rène 
Némirovsky - R NEM 
• Le Naufrage de la Vesle Mari et 

autres racontars / Jorn Riel - R RIE 
• L'Ombre de ce que nous avons été / Luis 

Sepúlveda - R SEP 
• Le Secret des trois soeurs / Louis-Olivier Vitté 

- R VIT 

 
 
• Aya de Yopougon. 6 / Marguerite Abouet - BD 

ABO 6  
• Litteul Kevin. 9 / Coyote— BD COY 
• Le Dernier des Mohicans / scénar. ; adapt. 

Cromwell - BD CRO 
• Quand souffle le vent des îles / François Debois - 

BD DEB  
• IRS. 12, Au Nom du président / Stephen Desberg 

- BD DES 12 
• Blacksad. 4, L'Enfer, le silence / Juan Diaz 

Canales - BD DIA 4  
• Murena. 8, Revanche des cendres / Jean Dufaux 

- BD DUF 8 
• Destins. 4, Paranoïa / Frank Giroud - BD GIR D4 
• Destins. 5, Le Fantôme / Frank Giroud - BD GIR 

D5 
• Le Légataire. 5, Le Testament du prophète / 

Frank Giroud - BD GIR 5 
• Silex and the city. 2, Réduction du temps de 

trouvaille (Avant notre ère) / Jul - BD JUL S2  
• Namibia : épisode 2 / Léo - BD LEO N2  
• Terres lointaines : Episode 3 / Leo - BD LEO T3  
• Magasin général. 6, Ernest Latulippe / Régis 

Loisel - BD LOI 6  
• Amerikkka. 7, Objectif Obama / Nicolas Otéro - 

BD OTE 7 
• L'Histoire secrète. 19, L'Age du verseau / Jean-

Pierre Pécau - BD PEC 19 
• Largo Winch. 17, Mer noire / Jean Van Hamme - 

BD VAN 17  

 
 

• Boule et Bill T32 Mon meilleur ami / Laurent 
Verron - BDJ BOU  

• Cédric T22 Elle est môche ! / Raoul Cauvin - 
BDJ CED  

• Garfield T51 Garfield ne manque pas d'air / 
Jim Davis - BDJ GAR  

• Les Légendaires T13 Sang royal / Patrick 
Sobral - BDJ LEG 13  

• Léonard T40 Trésor de génie / Turk - BDJ 
LEO 

• Luuna. 6, La Reine des loups / Didier Crisse - 
BDJ LUU 6  

• Marsupilami T23 Croc vert / Colman - BDJ 
MAR 

• Nini Patalo T5 Nous revoilou !! / Lisa Mandel - 
BDJ NIN  

• Parker & Badger : Jobs de blaireaux ! / 
Cuadrado - BDJ PAR  

• Les P’tits diables T8 Une Soeur ça suffit !!! / 
Olivier Dutto - BDJ PTI  

Vous trouverez d’autres nouveautés pour chaque genr e de document 
dans les classeurs mis à votre disposition.  

 
 

 

• Le Drôle de Noël de Scrooge / 
Robert Zemeckis - EF DRO 

• Gwen et le livre de sable / Jean-
François Laguionie - EF GWE 

• Le Merveilleux magasin de Mr. 
Magorium / Zach 
Helm - EF MER 
• Oui-Ou i  sauve 
Noël / d'après les livres d'Enid 
Blyton - EF OUI 
• Summer wars / Mamoru Hosoda - 
EF SUM (à partir de 10 ans)  
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• Alice au Maroc / Caryl Férey - JR2 FER 
• Unis pour la vie. 1 / Guus Kuijer - JR2 KUI U1  
• Unis pour la vie. 3, Le Bonheur surgit sans 

prévenir / Guus Kuijer - JR2 KUI U2  
• Tous en grève ! tous en rêve ! : Il y a 40 ans, 

mai 68 / Alain Serres - JR2 SER 
• Tara Duncan. 1, Les Sortceliers / Sophie 

Audouin-Mamikonian - JR3 AUD T1  
• Tara Duncan. 2, Le Livre interdit / Sophie 

Audouin-Mamikonian - JR3 AUD T2  
• Le Pacte des Marchombres. 1, Ellana / Pierre 

Bottero - JR3 BOT P1  
• Le Pacte des Marchombres. 2, Ellana l'envol / 

Pierre Bottero - JR3 BOT P2  
• Le Pacte des Marchombres. 3, Ellana la 

prophétie / Pierre Bottero - JR3 BOT P3  
• Dix façons d'assassiner notre planète / 

nouvelles réunies et présentées par Alain 
Grousset - JR3 DIX (nouvelles)  

• Coeur d'encre. 1 / Cornelia Funke - JR3 FUN 
C1 

• Coeur d'encre. 2, Sand d'encre / Cornelia 
Funke - JR3 FUN C2 

• Coeur d'encre. 3, Mort d'encre / Cornelia Funke 
- JR3 FUN C3 

• Reckless. 1, Le Sortilège de pierre / Cornelia 
Funke - JR3 FUN R1 

Vous trouverez d’autres nouveautés pour chaque genr e de document 
dans les classeurs mis à votre disposition.  

 
 

• Rafara : un conte populaire africain - C RAF 
• Anticontes de fées / Grégoire Solotareff - C SOL 
• U / Grégoire Solotareff - C SOL 

 
 

Albums 
• Yann et le petit menhir qui voulait devenir 

phare / Hervé Bellec - B 
• La Sieste du grand méchant 

loup / Rosalinde Bonnet - B 
• Les Carottes sont cuites ! : La 

Véritable histoire de l'homme 
petit pois & du lapin qui 
aimaient les carottes / Benoît 
Broyart - B 

• Nénette la grenouille verte / 
Cédric Janvier - J 

• Le Petit voleur de mots / Nathalie Minne - M 
• Lulu et le dernier des dodos / Daniel Picouly - P 

• Rufus / Tomi Ungerer - U 
• Calinours va faire les courses / 
Alain Broutin - S 
 

Albums petit format (gommette 
jaune) 
• Je veux pas aller à l'école / 
Stéphanie Blake - B  
• Fromentine et Sarrazine / Dom - D 
• Elmer / David McKee - M 

• Le Nouvel ami d'Elmer / David McKee - M 
• Les Petits papis en gris / Marie-Sabine Roger - 

R 
• Tu ne dors pas, petit ours ? / 

Martin Waddell - W 
 

A l b u m s  d o c u m e n t a i r e 
(gommette rouge) 
• A la douche ! / Emile Jadoul - 

J 
• Trois Souris peintres / Ellen Stoll Walsh - W 
 

Albums sonore (gommette verte) 
• La Musique du Maghreb. Zowa et l'oasis / 

Azouz Begag - B 
• Oh hisse petit escargot ! / Cécile Bergame - B 
• Chansons caméléon : 10 comptines de toutes 

les couleurs / Alain Schneider - S 

 
 
 

• La Vida loca / Christian Poveda - 303.62 POV 
• Clémentine Célarié : Madame sans chaînes / 

Christophe Reichert - 792.7 REI 
• Buffet froid / Bertrand Blier - F BUF 
• Cendres & sang / Fanny Ardant - F CEN 
• Les Chats persans / Bahman Ghobadi - F CHA 
• The Gamekeeper / Ken Loach (contient aussi 

"Raining stones") - F GAM 
• Hansel et Gretel / Pil-sung Yim - F HAN 
• Des Idiots et des anges / Bill Plympton - F IDI 
• Pepi, Luci, Bom et autres filles du quartier / 

Pedro Almodovar - F PEP 
• Le Prix de la loyauté / Gavin O'Connor - F PRI 
• Robin des bois / Ridley Scott - F ROB 
• Trop belle pour toi / Bertrand Blier - F TRO 
• Les Valseuses / Bertrand Blier - F VAL  
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L’EXPOSITION DE JEAN-MICHEL CROUZET 
 

Une fois de plus Jean-Michel Crouzet (animateur de plongée de 
l'association Subagrec) nous a ravi avec ses superbes photos 
sous-marines des fonds qui entourent le caillou. L'originalité de 
l'exposition de cette année reposait sur un parallèle entre ce qui 
existe au fond de l'océan et sur terre… Pour étayer cette idée, 
Jean-Michel nous a fait le plaisir de commenter ses 
photographies lors de la présentation d'un diaporama riche en 
anecdotes scientifiques et humoristiques qui a eu lieu à 
l'espace jeunesse le vendredi 17 décembre 2010. Le public, à 
notre grand regret peu nombreux, a partagé avec lui un 
moment passionnant ! Et nous l'en remercions 
chaleureusement ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nymphon et phasme, même combat : se 
fondre dans le paysage 

LE 9ÈME SALON DU 
LIVRE JEUNESSE DE 

LORIENT 
 

Dans le cadre d'un 
partenariat entre l'ALSH de 
Groix et la médiathèque, 
Erwan et Magali ont 
accompagné 
les enfants au 
9ème salon 

du livre jeunesse de Lorient. Cette visite a permis aux enfants et au personnel encadrant 
d'embarquer le temps d'un après-midi pour un voyage au pays des mots, des couleurs 
et de l'imagination.... 

L’ECOLE D’HIER 
 

Durant le mois d’octobre, la médiathèque s’est transformée en 
ancienne salle de classe pour le plus grand plaisir des petits qui ont 
découvert l’école de leurs parents et grand-parents. Les acteurs ou 
élèves de cette époque ont, quant à eux, replongé avec émotion 
dans leur enfance et leurs souvenirs de classe. Les panneaux de 
l’exposition « Ecole d’hier » louée auprès de l’Agence culturelle de 
Bretagne présentaient et expliquaient l’école d’autrefois. Afin de 
reconstituer cette page du passé dans les moindres détails, les 

gardiens de ces souvenirs ont généreusement prêtés objets, livres et cahiers. Les animatrices de la 
médiathèque remercient chaleureusement Lucienne Badoux, François de Châteaubourg, l’Ecole Saint-
Tudy, l’Ecole de la Trinité, Marie-Françoise Gabriele, Babeth Guinamard, Evelyne Le Dref, Jo Le Port, 
Régis Leclerc, Françoise Martin, Joss Poulic, Mireille Pouzoulic, Mylène Stéphant, Dominique Thibault, 
Jacqueline Thoraval pour le prêt de leurs souvenirs.  
 
Quelques objets n’ont pas été réclamés et sont toujours à la médiathèque, il s’agit d’un rapporteur en 
bois, 6 plumes et 1 crayon d’ardoise. Christelle et Magali vous invitent à venir les retirer. 
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ANIMATIONS PENDANT LES VACANCES D’HIVER 
                   Rendez-vous conte !                                                 Rendez-vous Cinékids 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« 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... » 

                                   LECTURES DANS LE S VILLAGES     
  

 

La première séance de l’année 2011 des Lectures dans les villages a eu lieu le mardi 
25 janvier à 10h30 chez Mr et Mme Badoux, à Locmaria. 
 

Les prochaines séance auront lieu chez Mr et Mme Fay le mardi 22 février à 10h30  
et chez Mme Berthelot Marie le mardi 29 mars à 10h30 (10 personnes maxi). 
 
 
 

Si vous souhaitez y assister, que vous soyez abonné ou non à la médiathèque, vous 
pouvez vous inscrire auprès des animatrices au 02.97.86.60.20 ou mediatheque@groix.fr.  
Christelle et Magali recherchent des personnes qui souhaiteraient accueillir une séance chez elle pour 
les mois d’avril, mai et juin. Si cela vous intéresse n’hésitez pas à venir assister à une des séances 
programmées prochainement.  

UN LIVRE… UNE ILE 
Le Comité de lecture de l'association "1 livre.... 1 île" a choisi par vote les 5 
titres suivants : 
                             1 - "Pour qu'un ciel flamboie" de Bernard de la Vega  
                             2 - "Tôghan" de Marcel Méthérorong  
                             3 - "Nomade's land" de Roland Rossero  
                             4 - "Le Calédonien" de Joël Paul  
                             5 - "En courant vers le Minotaure" de Pascal Gonthier  
Le titre arrivé en 6e position est retenu pour le cas où l'Association aurait du mal à obtenir un des titres 
précités. Il s'agit de "Nouméa Mangrove" de Claudine Jacques. Ces titres seront à votre disposition à la 
Médiathèque début Février. Le vote final est fixé au 3 Juillet. 
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Anthologie poétique de Flammes vives .vol. 1/ Collectif – 841 ANT 1 

 Incrustation du temps 
 

Les finesses du calligraphe 
La lenteur de l'écriture 

Sont comme autant de piqûres 
Qui, dans le tissu, s'agrafent. 

 

Civilisations de papier, 
Les témoignages par écrit 
Ancrent le temps de la vie, 
D'instant en éternité. 

 
 

Comme un lâcher de cerfs-volants, 
Comme le contenu latent 

D'un rêve sans cohérence... 
 

Notre pensée représentée 
Par tous ces signes dessinés 

Marque le temps en cadence. 
 

Laure Parquet 

 
Le poisson couleur tuile 

 
On peut apercevoir, 

Lorsque l'eau est miroir, 
Lorsque la mer est d'huile, 
L'hôte marin des bas-fonds 

Qui tourne sans cesse en rond 
Et virevolte sans s'émouvoir 
De deux coups de nageoires. 

 
 
 

 

Jusqu'à quand cet âge d'or ? 
Pourra-t-on voir encore, 
Au milieu des flots noirs 
Dans un océan dépotoir, 
Un petit poisson qui lutte 
Teinté au pétrole brut, 

Pour faire le tour d'une Terre 
Qui tourne à l'envers ? 

 
                                        Hoëla Falip 
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Les Willoughby / Loïs Lowry - JR3 LOW 
 

 Résumé : Imaginez que le livre que vous tenez entre les mains soit l’un de ces 
vieux romans avec une reliure en cuir marron tout usé. Il raconterait le genre 
d’histoires qu’on lisait autrefois, pleines de larmes et de bons sentiments. On y 
croiserait des orphelins forcément valeureux, un bébé abandonné sur les marches 
d’un perron, un millionnaire vivant dans un taudis ou encore une nourrice au coeur 
sec…Vous allez rencontrer tous ces personnages dans ce roman. Mais vous 
découvrirez vite que les enfants Willoughby ne sont pas vraiment orphelins, même 
s’ils rêvent de se débarrasser de leurs parents. Vous apprendrez que le millionnaire 
solitaire est aussi un confiseur au grand coeur et la nounou une spécialiste des 

cookies et de la sculpture antique, ce qui les rend bien plus sympathiques. Il vous reste maintenant à 
deviner si, comme toutes les histoires d’autrefois, celle-ci se terminera bien…  
 

Des parents qui veulent se débarrasser de leurs enfants, des enfants qui rêvent d’être orphelins, un 
bébé abandonné, une nounou très espiègle, un vieux millionnaire… voilà les étranges personnages 
d’un roman complètement loufoque. Une histoire drôle, émouvante et très décalée. A découvrir 
absolument et à déguster sans modération  pour le jeune et moins jeune public.  

Moi, le loup et les chocos / Delphine Perret 
Albums petit format (gommette jaune - P) 

 

Résumé : Le héros de notre histoire est un enfant qui un jour, en 
rentrant de l’école, trouve un loup fort déplumé dans la rue. Il décide 
de lui offrir gîte et couvert. Il le cachera dans le placard de sa 
chambre et le nourrira de chocos. Au chocolat de préférence (le loup 
les préfère à ceux à la fraise). Le loup est têtu : l’enfant voudrait 
l’appeler Zorro, mais le loup refuse sous prétexte que son vrai nom 
c’est Bernard. Un loup, ça doit faire peur et celui-là est vraiment trop 
miteux et paumé. Commence alors un entraînement intensif. Il doit 
d’abord prendre du poids (mais il refuse de manger des boîtes pour 
chat à la place des chocos : c’est trop humiliant), et essayer de faire 
peur aux enfants à tout prix. Y’a du boulot mais bon, il a un coach 
motivé… 

 
 

Moi, le loup et les vacances avec pépé / Delphine P erret  
Albums petit format (gommette jaune - P) 

 
Résumé : Partir avec pépé en vacances au bord de la mer, c’est bien. 
Partir avec pépé et un loup en vacances, c’est beaucoup plus 
compliqué. Surtout quand le loup est susceptible et pépé un peu 
largué. 
 

 
Voici deux petits albums à mettre entre toutes les mains ! Présentées sous la forme d'une bande 
dessinée, ces petites tranches de vie croustillantes et délicieuses comme un biscuit... (enfin 
pardon...un choco !) nous embarque dans un univers savoureux. Soutenu par un graphisme simple et 
efficace, les dessins en noir et blanc nous baladent de chapitres en scènettes, d'anecdotes en 
facéties...dans un monde drôle, léger et tendre... 
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Le manque de place à la médiathèque 
 

Comme vous avez pu le 
constater depuis quelque temps 
nous utilisons les petites tables 
de jardin pour «ranger» les 
romans et romans policiers. 
Cette contrainte d'aménagement 
résulte d'un manque de place 
réelle… Alors surtout n'hésitez 
pas à consulter ces «tas» de 
livres, ils sont empruntables 
comme les autres et peut-être s'y 
cache-t-il un de vos coups de 
coeur !!! Nous vous remercions 
de votre compréhension. 

DVD rayés ou illisibles 
 

Depuis quelques mois, nous constatons une 
recrudescence de dvd rayés. Les DVD signalés 
illisibles sont visionnés : soit ils sont remis en 
rayon car lisibles soit ils sont mis de côté afin 
d'être réparés auprès d'une société spécialisée 
dans la rénovation des DVD. Néanmoins ce 

service a un coût. Plus nous aurons de dvd à réparer et moins nous 
pourrons en acquérir de nouveaux. Nous vous demandons donc 
d'en prendre le plus grand soin afin qu'ils puissent être visionnés 
par le plus grand nombre d'usagers. Nous vous signalons que 
certains lecteurs de dvd sont plus sensibles que d'autres aux 
rayures. Nous vous invitons aussi à ne pas laisser les enfants 
(notamment les plus jeunes) à les manipuler seuls et ne pas les 
laisser à leur portée. Nous remarquons également que de plus de 
plus de DVD présentent des traces de doigts or un DVD est un 
support extrêmement fragile, il convient de prendre quelques 
précautions pour ne pas en détériorer la surface : 

• manipuler le dvd en le saisissant par les bords extérieurs, 
• ne pas l'exposer à des 
sources de chaleur (soleil, 
chauffage...), 
• ne pas utiliser de produit 
nettoyant, éventuellement un 
chiffon doux (style chiffonnette 
pour lunettes), toujours dans un 
mouvement du centre vers les 
bords, jamais avec un 
mouvement circulaire. 

TARIFS 2011 
 

Tarifs insulaires et  
résidents secondaires  

Livres, cd et DVD  

Jeune 6.60 € 

Adulte 16.90 € 

Tarif réduit 10.20 € 

Famille 28.00 € 

Tarifs vacanciers et courts  
 séjours (2 mois)  

Livres, cd et DVD  

Vacancier 15.60 € 

Caution 80.00 € 

Famille 26.00 € 

Caution 100.00 € 

Autres tarifs  

Carte perdue 3.60 € 

Retard 1 mois 5.00 € 

Retard 2 mois 10.00 € 

Photocopies A4 0.30 € 

Photocopies A3 0.60 € 

Lecture dans les villages 
 

 A ce jour 
nous avons reçu 
deux candidatures 
(voir rubrique 
«Animations à 
venir» page 5) de 
personnes 
acceptant de nous 
recevoir chez elles pour les lectures dans les 
villages.  
Ces dernières ont lieu une fois par mois, le 
mardi matin de 10h30 à 11h30 et sans vous 
elles disparaissent… n'hésitez pas à nous 
contacter pour partager ces instants de 
lectures... 


