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                            Décembre 2018 

 
 

Rappel des horaires :      

         

 

       Fermetures : 
                  La médiathèque sera fermée du 24 au 26 décembre inclus et 

                  du 31 au 2 janvier 2019 inclus. 

 

 

             

 

  

Les animations : 

Au quatrième trimestre : 

 

 
 

 

 

 

Espace bibliothèque 
05.46.49.33.34 

Espace 
informatique 

05.46.04.27.18 
Du mardi au mercredi 

9h30 à 12h 
14h30 à 17h30 Du mardi au samedi 

 
15h à 18h30 Du jeudi au samedi 

9h30 à 12h 
 

         « Lecture partagée » :  
 

Nous vous proposons de nous rencontrer une fois par trimestre pour échanger sur nos     
coups de cœur du moment. Pas de lecture imposée juste un partage autour d’une tasse de 
thé ou de café.  
Si vous êtes intéressés merci de le signaler à l’accueil. 

Atelier pour les enfants : 

Nous proposons aux 5/8 ans, le 

mercredi 19 décembre à partir de 15 

heures, un atelier de Création sur le 

thème de Noël. La lecture d’un conte 

précédera cette animation. 

 

 

En informatique : 

«Etre un Cyber citoyen responsable », le 

mardi 18 décembre de 17h à 18h20. 

 

«Les médias, les réseaux sociaux », le 

mardi 22 janvier de 17h à 18h20. 

 

 

 

Spectacle de Noël : 

 

« Certains contes vivent tout particulièrement 

dans les murs des châteaux, bien plus que 

dans des livres. A la chaleur d'un feu de 

cheminée qui crépite, les contes qui se disent 

là parlent d'un château suspendu entre terre 

et ciel où est captive la princesse aux cheveux 

d'or, de l'après-midi d'un pou et d'une puce 

dans la salle de la veillée, d'un sublime et 

mystérieux château qu'habite une étrange 

bête... »             

 Samedi 15 décembre à 14h à la salle des 

fêtes de Montendre (dans le cadre de Noël 

pour tous) 

 



Les nouveautés : 

Romans adultes : 

- La fille des templiers (T2) de Mireille CALMEL (R-CAL-F2)  

- Pharaon - Mon royaume est de ce monde de Christian JACQ (R-JAC-P)  

- L’été de nos vingt ans de Christian SIGNOL (R-SIG-E) 

- Orgueil et préjugés de Jane AUSTEN (R-AUS-O)  

- Chien-loup de Serge JONCOUR (R-JON-C) 

- La révolte de Clara DUPONT-MONOD (R-DUP-R)  

- Le cœur converti de Stefan HERTMANS (R-HER-C) 

- Le grand Nord-Ouest d’Anne-Marie GARAT (R-GAR-G) 

- Abigaël – Messagère des anges – tomes 3 & 4  de Marie-Bernadette DUPUY (R-DUP-A)  

- Le cœur converti de Stefan HERTMANS (R-HER-C) 

- Les noisetiers du bout du monde de G. Patrick GLEIZE (R-GLE-N) 

- Dix-sept ans d’Eric FOTTORINO (R-FOT-D) 

- Khalil de Yasmina KHADRA (R-KHA-K) 

- Fostine, Bordeaux 1789 de Martine LAFON-BAILLOU (R-LAF-F)  

 

Policiers adultes : 

- Par accident  de Harlan COBEN (P-COB-P)  

- Sauvez la reine ! de Christian JACQ (P-CAL-F1)  

- Les disparus de la lagune de Donna LEON (P-LEO-D)  

- L’énigme XXL de Christian JACQ (P- JAC-E)  

- L’affaire du chapeau rouge de Camille LABORIE (P-LAB-A) 

- La fille dans le marais de Satan de Lotte HAMMER (P-HAM-F) 

  

Gros caractères : 

- L’inconnu de Port Bélon  de Jean-Luc BANNALEC (P-BAN-I)  
- Un parfum de fleurs d’oranger de Gilles LAPORTE (R-LAP-P)  
- Après les ténèbres de Martine DELOMME (R-DEL-A)  
- L’enfant aux yeux bleus de Danielle STEEL (R-STE-E)  
- Tension extrême  de Sylvain FORGE (P-FOR-T) 

- Une lame de lumière d’Andréa CAMILLERI (P-CAM-L) 

- Dîner avec Edward d’Isabel VINCENT (R-VIN-D) 

- Souvenirs de la marée basse de Chantal THOMAS (R-THO-S) 

- Le secret d’Eglantine de Nicole PROVENCE (R-PRO-S) 

 

 

 

 

 

 

Nous vous souhaitons à tous de joyeuses fêtes de fin d’année. 
 


