
« Il est temps que chaque enfant, 
chaque adulte prenne la pleine 
mesure du potentiel énorme de son 
propre cerveau et aussi, bien sûr, 
de ses limites. Le fonctionnement 
de la mémoire, le rôle de l’attention, 
l’importance du sommeil sont 
autant de découvertes riches de 
conséquences pour chacun d’entre 
nous. Des idées très simples sur 
le jeu, le plaisir, la curiosité, la 
socialisation, la concentration ou le 
sommeil peuvent augmenter encore 
ce qui est déjà le plus grand talent de 
notre cerveau : apprendre ! » S. D.

Claire - Prades

Apprendre!
Stanislas 
Dehaene

éd. Odile Jacob

Documentaire 
Adulte

Après la mort d’Alexandra 
David-Néel, Marie-Madeleine, qui l’a 
assistée et supportée pendant dix 
longues années, veut respecter les 
dernières volontés de l’exploratrice 
: disperser dans le Gange ses 
cendres et celles de son fils adoptif, 
le lama Yongden. Pour offrir ce 
dernier voyage à Alexandra, Marie-
Madeleine va se lancer à corps 
perdus dans la publication de la 
correspondance de celle qui a été la 
première femme lama. 

Claire - Prades

Une vie avec 
Alexandra

David-Neel
Tome 3

Fred CAMPOY
Mathieu BLANCHOT

éd. Bamboo

BD Adulte

Un matin de la Grande Guerre, 
le capitaine Armand siffle l’attaque 
contre l’ennemi allemand. Les 
soldats s’élancent. Dans leurs rangs, 
Alfa Ndiaye et Mademba Diop, 
deux tirailleurs sénégalais parmi 
tous ceux qui se battent sous le 
drapeau français. Tout un monde 
à la fois perdu et ressuscité dont la 
convocation fait figure d’ultime et 
splendide résistance à la première 
boucherie de l’ère moderne. Excellent 
prix Goncourt des lycéens 2018.

Claire - Prades

Frère d’âme
David DIOP

éd. Seuil

Roman Adulte

Une valse folle et entraînante 
au son de Nina Simone.

C’est l’histoire d’un amour 
familial, c’est drôle, complètement 
déjanté, touchant, inattendu, 
pétillant d’intelligence, ça ne se 
raconte pas : c’est à lire !

Cécile - Sahorre

En attendant 
Bojangles

Olivier Bourdeaut
éd. Finitude

Roman Adulte
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S U I V E Z  L E  R É S E A U  D E S  M É D I A T H È Q U E S  S U R  F A C E B O O K  !
@ M e d i a t h e q u e s C o n f l e n t C a n i g o

	 La	 Médiathèque	 de	 Villefranche-de-Conflent	 ouvre	 ses	 portes	 les	
mercredis	et	vendredis	de	14h30	à	16h30.
	 Il	s’agit	d’un	lieu	convivial	où	les	personnes	aiment	se	retrouver	pour	
partager	un	moment.

Mercredi
Vendredi 14h30	-	16h30Horaires d’ouverture :

	 Au	cœur	du	village,	Michelle	et	Françoise	vous	proposent	un	 large	choix	d’ouvrages	destinés	aux	enfants,	
adolescents	et	adultes.	Chaque	demande	particulière	 fait	 l’objet	d’une	 réservation	sur	 le	portail	du	site.	La	 forte	
demande	en	livres	«	large	vision	»	est	telle	que	nous	réassortissons	régulièrement	notre	stock	auprès	de	la	Médiathèque	
Départementale	de	Thuir,	ainsi	que	celle	de	Prades.
	 Nous	sommes	aussi	partenaires	des	manifestations	organisées	par	 la	commune,	ou	par	 les	commerçants,	
en	mettant	à	disposition	des	 livres	ayant	un	 rapport	avec	 le	 thème.	Courant	décembre,	s’est	 tenue	 la	désormais	
traditionnelle	Fête	de	la	Truffe,	et	à	cette	occasion	nos	lectrices	ont	pu	en	apprécier	les	bonnes	recettes.

 Nous	avons	également	proposé	aux	petits	de	la	maternelle	une	séance	de	contes	avec	le	support	du	Kamishibaï	
«	petit	théâtre	d’images	japonais	»	mené	par	Muriel	Santini,	chargée	des	animations	à	la	Médiathèque	de	Prades.

	 A	l’issue	de	cette	matinée	chacun	est	reparti	fièrement	avec	un	
objet	fabriqué	sur	place	au	cours	d’un	atelier	découpage	et	peinture.
Nous	 avons	 récemment	 organisé	 une	matinée	 de	 dédicace	 avec	 une	
auteure	locale,	Yvette	Tinocco,	bien	connue	des	Villefranchois.

Prochainement,	et	grâce	à	un	budget	alloué	par	la	Communauté	
de	 Communes,	 les	 enfants	 de	 l’école	 pourront	 bénéficier	 d’un

atelier	 d’éveil	 musical	 prévu	
sur	 2	 séances	 :	 une	 avant	 les	
vacances	de	février,	l’autre	avant	
les	vacances	de	printemps.

LA BIBLIOTHÈQUE DE 
VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT

Ainsi	 sont-elles	 devenues	 des	 partenaires	 privilégiés	 en	 développant	 et	 en	 diversifiant	 notre	 offre.	 Nous	
partageons,	en	effet,	un	catalogue	et	aujourd’hui	de	nombreux	lecteurs	empruntent	et	réservent	sur	l’ensemble	du	
Réseau,	qui	repose	sur	la	notion	d’échange	et	de	partage	des	documents.

En	2018	ce	réseau	s’est	doté	d’un	outil	de	communication	«	Double	page	»	qui	est	distribué	gratuitement	:	Gazette	
bimensuelle	du	Réseau	des	Médiathèques	du	Conflent.

La	 grande	 nouveauté	 pour	 2019	 est	 la	 mise	 en	 place	 d’un	 programme	 commun	 d’animations.	 Différentes	
animations	ont	été	proposées	et	les	bibliothèques	ont	pu	choisir	le	spectacle	ou	l’animation	(conteur,	éveil	musical,	
jeux	de	société,	ateliers,	arts	plastiques...)	qui	pourrait	le	mieux	répondre	aux	attentes	des	habitants	des	communes	
concernées.	Nous	espérons	que	cette	nouvelle	dynamique	réjouira	l’ensemble	de	nos	usagers.

Sous	l’impulsion	des	élus	et	de	Mathilde	PILON,	responsable	du	
Réseau	des	Bibliothèques	de	2015	à	septembre	2018,	le	Conflent	
s’est	enrichi	d’une	dizaine	de	nouvelles	structures	(chaque	numéro	
de	la	Gazette	met	un	coup	de	projecteur	sur	l’une	d’entre	elles	–	vous	
trouverez	la	liste	dans	la	rubrique	«	Informations	pratiques	»).

Le	 soutien	 logistique	 de	 la	 Médiathèque	 Départementale	 des	
Pyrénées-Orientales,	basée	à	Thuir	(aide	à	l’achat	de	mobilier,	mise	à	
disposition	d’un	fonds	de	référence,	etc...)	a	permis	à	chaque	nouvelle	
médiathèque	 d’offrir	 un	 large	 choix	 de	 documents	 à	 ses	 usagers.	

LE RÉSEAU
DES BIBLIOTHÈQUES

DOUBLE PAGE
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Evora	en	devenant	artisan	avec	un	jeu	
de	tuiles	très	malin	et	dépaysant.	Jeu	
de	stratégie	et	de	réflexion	pour	2	à	4	
joueurs	–	Durée	:	30	à	45min	à	partir	
de	8	ans

AZUL

Azul	 vous	 invite	 à	
embellir	 les	 murs	
du	 Palais	 Royal	 de

Description	 :	 Introduits	 par	 les	
Maures,	 les	 azulejos	 (carreaux	
de	revêtement	mural	en	faïence,	
originalement	 décorés	 de	 bleu	
ou	polychromes)	 furent	adoptés	
par	les	Portugais	au	moment	où	
leur	 roi	 Manuel	 1er,	 durant	 une	
visite	 au	 Palais	 de	 l’Alhambra	
dans	 le	 sud	 de	 l’Espagne,	 fut	
conquis	 par	 l’éblouissante	
beauté	 des	 tuiles	 décoratives.
Manuel	 1er	 ordonna	 la	
décoration	 immédiate,	 avec	 des	
tuiles	 semblables,	 des	 murs	 de	
son	palais.	Azul	vous	transporte	
au	16e	siècle,	 truelle	en	main,	à	
embellir	les	murs	du	Palais	Royal	
de	Evora !

Sophie - La Ludo d’Aqui

Jeu de Société

Avec	le	duo	Daniel	Day-Lewis	et	
Vicky	Krieps	;

Dans	le	Londres	des	années	50,	
Reynolds	Woodcock	est	un	couturier	
célèbre	mais	qui	a	une	personnalité	
difficile	 .	Un	 jour,	 il	 rencontre	Alma,	
une	 jeune	 serveuse	 qui	 devient	
sa	 muse	 ainsi	 que	 sa	 maîtresse.

Paul	 Thomas	 ANDERSON	
réalise	 de	 nouveau	 un	 grand	 film.	
Grâce	 à	 sa	 mise	 en	 scène	 toujours	
aussi	précise	et	sa	collaboration	avec	
Jonny	 Greenwood	 à	 la	 musique,	 le	
film	est	un	sommet	dans	 la	carrière	
de	ce	réalisateur	qui	est	l’un	des	plus	
grands	du	monde.

 Michel - Prades

Phantom 
Thread

Paul Thomas 
Anderson

DVD

Jeune chanteuse originaire de la 
Réunion, Ann O’ARO nous présente, 
de sa voix claire et habitée, son 
premier album. Manifeste poétique 
ou encore thérapeutique d’une 
écriture viscérale et d’une force 
d’interprétation peu commune, le 
maloya (blues des anciens esclaves) 
y est sublime.

Pascale - Prades

Kamayang
Ann O’ARO
Label Cobalt

CD

De riches heures, comment ça ?
Disons toute une vie...Celle de 

Jacominus Gainsborough.
Les feuilles mortes du parc, la 

pluie, la marée basse. Un roulé-boulé, 
un au revoir sur le quai, un bonjour 
dans un jardin plein de pierres. Un 
pique-nique, quelques courses et 
l’ombre fraîche sous l’amandier.Tout 
ça. Une vie.

Catherine - Prades

Les riches heures 
de Jacominus 

Rébecca 
Dautremer

éd. Sarbacane

Album Jeunesse
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INFORMATIONS PRATIQUES
BAILLESTAVY (Salle d’animation, 04 68 05 92 96, baillestavy.bibliotheque@orange.fr)	:	Samedi 10h	-	12h.
CATLLAR (Rue Salt Gros, 04 68 05 98 75, bibliotheque.catllar@orange.fr)	:	Jeudi	16h	-	18h30.	Samedi	10h30	-	12h.	
MARQUIXANES (1 place de la poste, 04 68 05 98 75, mediathequemarquixanes@orange.fr)	:	Du Lundi au Vendredi 15h	-	17h30.
MOSSET (04 68 05 09 14, accueil.mosset@orange.fr)	:	Mercredi	14h	-	18h30.	Samedi	10h	-	12h.
OLETTE-EVOL (102, av. du Gal de Gaulle, 04 68 97 02 86, mairie.olette-evol@wanadoo.fr)	:	Jeudi	10h	-	12h.	
PRADES (33 rue de l’hospice, 04 68 96 52 37, mediatheque@conflentcanigo.fr)	:	Mardi	10h	-	18h.	Mercredi	10h	-	12h	/	14h	-	18h.	Vendredi	14h	-	19h.	Samedi	9h	-	13h.	
RIA-SIRACH (Ancien presbytère route de Conat, 04 68 05 89 47, mediatheque-ria-sirach@orange.fr)	:	Lundi	9h	-	12h.	Mercredi	9h	-	12h	/	14h	-	18h.	 Vendredi	9h	-	12h	/	14h	-	18h.	
SAHORRE (04 68 05 53 16, bibliothequesahorre@orange.fr) :	Mardi	15h	-	18h.	
SOURNIA (Rue de la mairie, à côté de l’école, 04 68 97 70 22, sournia.sivom@hotmail.fr)	:	Mercredi	10h	-	12h	/	16h	-	18h.	
VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT (1 place de l’église, 04 68 05 78 11, biblivillefranchedec@gmail.com)	:	Mercredi et vendredi	14h30	-	16h30.
VINÇA (44 avenue du général de Gaulle, 04 68 05 24 19, bibliothequevinca@gmail.com)
Nouveaux horaires :	Mercredi 14h	-	18h.	Jeudi	9h	-	11h30.	Vendredi	16h	-	19h.	Samedi	9h30	-	12h.
Règles de prêt : jusqu’à	8	livres,	4	revues	et	6	CD	pendant	4	semaines	et	3	DVD	pendant	2	semaines	(prolongeable)	par	bibliothèque.
À	Prades,	une	boite	de	retours,	à	droite	de	la	porte	vitrée,	vous	permet	de	rendre	vos	documents	en	dehors	des	heures	d’ouverture,	du	lundi	au	vendredi	de	9h	à	18h.
Inscription	:	Gratuite	pour	tous	les	habitants	du	territoire	de	la	Communauté	de	Communes	Conflent	Canigó	et	unique	pour	l’ensemble	des	bibliothèques	du	réseau.
Catalogue numérique	:	www.mediatheque.fr
Médiathèque numérique	:	https://mediatek66.mediatheques.fr
Conception	:	Communauté	de	Communes	Conflent	Canigó.	Les	photos	et	illustrations	sont	la	propriété	exclusive	de	leurs	auteurs.	Ne	pas	jeter	sur	la	voie	publique.

Samedi 23 février à 15h
CARNAVAL à la Bibliothèque

à	15h	:	maquillage	des	enfants,
à	 16h	 :	 départ	 des	 enfants	 dans	 les	 rues	d’Olette	
													accompagnés	d’un	adulte.

Samedi 9 février à 16h
Commémoration	 du	 80eme	 anniversaire	 de	 la	
RETIRADA	avec	Ramon	GUAL,	éminent	spécialiste.

Samedi 19 janvier à 20h
Club	des	 lecteurs	en	nocturne	à	 la	bibliothèque	
d’Olette-Evol	 -	 Venez	 partager	 votre	 coup	 de	
cœur	pour	un	livre	autour	d’une	galette	des	rois.

Samedi 12 janvier à 14h 
Un	passionnant	récit	de	voyage	en	C	H	I	N	E	-	
Animateur	:	Titien	BARTEMENT,	fils	d’Agathe	
GIRAUD.

OLETTE

Dans la Médiathèque:
Du 11/02 au 23/02 :	«Du conte au théâtre» - Exposition	des	élèves	de	Saint-Joseph	-	Préparation	à	la	mise	en	scène	du	«Chat	
Botté»,	à	l’initiative	de	Mme	Anne	MONÉ,	professeur	de	lettres	modernes.

Du 08/01 au 19/01 : «Le Masque», exposition	proposée	par	l’ensemble	scolaire	
St-Joseph.	Travaux	réalisés	par	les	élèves	du	collège	en	introduction	à	la	
conférence	de	Guy	FREIXE,	qui	aura	lieu	Salle	du	Foirail	le	8	janvier	de	8h30	
à	12h:	«Enjeux du masque scénique dans le théâtre occidental d’Eschyle à 
aujourd’hui». Projet	à	l’initiative	de	Mme	Anne	MONÉ
Du 22/01 au 02/02 : «De l’ombre à la lumière» - Exposition	photo	de	M.	MAIRY.
Du 05/02 au 16/02 :	Exposition	«mandalas»	de	Mme	LAZZAROTTO
Du 19/02 au 23/02 :	Créations	de	Mme	Véronica	DI	MAGGIO
Du 26/02 au 02/03 :	Créations	de	Mme	Denise	CSECHER

Expositions

Deux Samedis par mois, 10h-12h
Atelier	d’écriture	animé	par	Hélène	LEGRAIS

Samedi 16 février, 10h30
Jeux	 de	 Société	 -	 Tout	 public	 -	 avec 
l’association	La	Ludo	d’Aqui

Mercredi 13 février, 10h et 10h45
Eveil	musical	avec	Céline	BERTAULT,	pour	les	
tout-petits	-	Sur	inscription.

Vendredi 18 janvier, 19h
« Nuit de la lecture » 

La	 Médiathèque	 et	 l’association	 La	 Ludo	
d’Aqui	vous	proposent	un	«	Escape Game: 
Panique dans la Bibliothèque	 »	 -	 Tout	
public	à	partir	de	12	ans	–	sur	inscription	(3	
équipes	de	5	personnes	maximum).
Vous	 avez	 été	 engagés	 pour	 arrêter	 un	
groupe	très	dangereux,	les	«Obscurantes».	
Ces	 individus	 sont	 des	 manipulateurs	
qui	 diffusent	 régulièrement	 de	 fausses	
informations	 scientifiques.	 Leur	 prochain	
coup	 aura	 lieu	 ce	 soir	 et	 provoquera	 la	
panique	à	l’échelle	mondiale…	Saurez-vous	
les	arrêter	à	temps	?	»
Votre	 mission	 ?	 Vous	 appuyer	 sur	 votre	
sens	 de	 l’observation,	 le	 travail	 d’équipe	
et	 un	 esprit	 critique	 pour	 déconstruire	
une	 vague	d’idées	 reçues.	Mais	 attention,	
l’horloge	 tourne…	 Il	 vous	 faudra	 aller	
vite	 pour	 achever	 ce	 défi	 !	 Suspense	 et	
adrénaline	seront	au	rendez-vous	!

Nuit 
de la lecture

Mercredi 9 janvier, 10h15
« Le moment kamishibaï » lecture	d’histoires	en	
français	et	en	japonais	avec	Tchié	TOMINAGA	
de	l’association	« Si Le Japon m’était conté » 
suivie	d’un	atelier	de	création	« Marque-page 
japonais » –	 Tout	 public	 à	 partir	 de	 2	 ans.

Samedi 5 janvier, 10h15 
Conférence	d‘Alain	ROUZOT	sur	le	thème	de	
la	nouvelle	sélection	( janvier	à	avril	2019)	«Les 
interprètes et leurs instruments prestigieux»

PRADES

ANIMATIONS


