
                                    

          

  
                       

 

     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

LA GAZETTE DE LA MEDIATHEQUE 
 

L’EDITO de Valérie 
FRELINGHIEN N° 20 

ÉTÉ 2020 

   LA GAZETTE  VOUS PROPOSE UN CHOIX DE LECTURES /
MUSIQUES / FILMS POUR LES VACANCES 

 
La médiathèque reprend peu à peu son fonctionnement habituel 

avec quelques mesures à respecter : 

 distanciation sociale 

 accueil de 10 personnes à la fois au maximum (plus besoin de 

rendez-vous) 

 port du masque pour les plus de 11 ans 

 lavage des mains obligatoire avant d'accéder aux salles de col-

lection. 

Elle vous accueille jusqu'au 31 juillet. 

Elle rouvrira ses portes à compter du 25 août. 

 
A la rentrée, nous retrouverons nos animations habituelles : 

Heures du conte, tapis lecture, les Belles Sorties, après-midis jeux, 
ateliers éco-citoyens… 

 

D'ici-là, n'hésitez pas à venir emprunter des ouvrages,  
et voyagez avec nos livres, changez vous les idées,  
revenez en pleine forme, nous vous attendons  
avec plein de nouvelles idées à la rentrée  
pour vous distraire et vous cultiver.…  
 Belles lectures…. 

Médiathèque de Frelinghien : 03.20.48.22.76 /  

contact@mediatheque-frelinghien.fr 
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   Je relisais la gazette de ce début d’année… impa-

tiente de vous dévoiler tous les projets : rencontre 

d’auteur, tapis-lecture, heures du conte, journée de la 

poésie avec l’invitation d’un poète africain, Fête de la Musique… 

rien que pour le premier semestre.  

  La COVID 19 en a décidé autrement. Nous avons dû nous adapter  

à une situation inédite et brutale. Les priorités : vous donner des  

idées pour ne pas rompre le lien avec l’offre culturelle, pour vous 

permettre de vous évader même "confinés", échanger et se rassurer. 

J’ai eu la chance de pouvoir continuer à venir travailler. La moti-

vation était toujours là et pourtant, elle était mise à rude épreuve : 

je n’avais pas l’émulation de mon équipe ni celle des abonnés. 

Heureusement, nos échanges m’ont permis de faire de belles décou-

vertes,  et je vous en remercie. Nous avons aussi réfléchi aux chan-

gements que nous pourrions apporter à notre médiathèque.   

   Mais beaucoup d’initiatives restent en « stand-by », dans un 

contexte sanitaire où les mesures de protection doivent être respec-

tées. Enfin, je profite de ce petit édito pour adresser d’autres remer-

ciements : à mes collègues de la Médiathèque départementale du 

Nord, de Wervicq-Sud, de Quesnoy-sur-Deûle, de Comines mais 

aussi de Lomme et de Phalempin, avec qui nous avons préparé 

notre post-confinement : conseils, documents officiels, impératifs 

pour un retour à la « normale ». Nous étions tous pressés de vous 

revoir, même masqués. Profitez de la réouverture pour recharger 

vos batteries : possibilité d’emprunter davantage et plus longue-

ment…sans rendez-vous (mais avec votre masque!).  

 

   A très bientôt !  
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HEURES  
D’OUVERTURE  
 

 : 03.20.48.22.76 Email : contact@mediatheque-frelinghien.fr / www.ville-frelinghien.fr 
 

MARDI : 16 H - 18 H MERCREDI : 10 H - 12 H / 14 H 30 -  17 H 30 

VENDREDI : 15 H - 18 H SAMEDI : 10 H - 12 H /(pas ouvert l'après midi) 

VOS COUPS DE COEUR 

 

NOS ACQUISITIONS 

INFOS 

 The later years 1987-2019, de Pink Floyd. 
     

* Coup de cœur de Valérie : « Beaucoup de hits, pour la plupart remixés 
avec succès ! ». 

CD 

ROMAN 

ROMAN POLICIER La vallée, de Bernard Minier. 
 

"Je crois que quelqu'un est en train d'agir comme s'il se prenait pour 
Dieu…" un appel au secours au milieu de la nuit. Une vallée coupée du 
monde. Une abbaye pleine de secrets. Une forêt mystérieuse. Une série de 
meurtres épouvantables. Une population terrifiée qui veut se faire justice. 
Un corbeau qui accuse. Une communauté au bord du chaos. 

ALBUM  

FICTION JEUNESSE 

LIVRE DOCUMENTAIRE 

La commode aux tiroirs de couleurs, d'Olivia Ruiz. 
A la mort de sa grand-mère, une jeune femme hérite de 
l'intrigante commode qui a nourri tous ses fantasmes de 

petite fille. Le temps d'une nuit, elle va ouvrir ses dix tiroirs et dérouler le fil 
de la vie de Rita, son Abuela, dévoilant les secrets qui ont scellé le destin de 
quatre générations de femmes indomptables, entre Espagne et France, de la 
dictature franquiste à nos jours. 

ROMAN 

Mortelle Adèle, tome 1, de Mr Tan. (on commence la collection !)    
 NOUVEAUTE ! 

BD tout public 

Le promeneur d'oiseau, de Philippe Muyl. 
     

Pour tenir la promesse qu'il avait faite à sa femme, Quan, un vieux paysan chinois 
décide de faire le grand voyage de Pékin à Yangshuo et de ramener à son village l'oi-
seau qui fut son seul compagnon durant toutes ces années passées loin de chez lui. 
Chan, sa belle-fille, riche et belle working-girl, lui demande d'emmener sa petite fille 
Wei, enfant unique élevée dans le luxe. Tandis que ces deux personnages cheminent, 
Quan vers ses souvenirs, Wei vers la découverte de ses origines… 
* Coup de cœur de Caroline : « Poétique, intimiste. C'est une très belle histoire entre 

le grand-père et la petite-fille ». 

DVD 

Dans le noir, de Daria Bogandska. 
 

Venue de Suède pour y suivre des cours de bande dessinée, l'auteure, d'ori-
gine polonaise, est contrainte de travailler au noir dans un restaurant indien, 
les contradictions de l'administration suédoise l'empêchant de trouver un 
emploi légal. Aidée d'une journaliste et d'un délégué syndical, elle met au 
jour la précarité des conditions de travail et de vie de ceux qui vivent en 
marge de la société. 
* Coup de cœur de Fanny (Comité de lecture). 

La fille de mes rêves, de Christophe Lambert et Sam Westeen. 
 

Dans un futur proche on pourra donner rendez-vous à la fille de ses rêves en se 
connectant à real dream, un lieu virtuel de rencontres auquel on accède la nuit, 
pendant le sommeil. Kamel, gardien de nuit chez Real Dream change son avatar 
avec celui de Marc Herpoux, un cadre d'entreprise. Ainsi, il pense avoir une 
chance d'approcher Lara Rastelli, la remplaçante de son professeur de français.  
* Coup de cœur de Sammy (11 ans). 

                Petits instants de bonheur, Mon imagier du quotidien, 
      d'Amy Schwartz. 

Une représentation de 100 petites choses du quotidien qui remplissent de 
joie les enfants comme les adultes : savourer une glace, sauter à la corde, 
marcher dans les flaques, regarder un insecte ou partager un sourire. 
* Coup de cœur de Valérie. 

           Butterfly, de Yusra Mardini. 
 

La fragile embarcation qui emmène Yusra Mardini, seize 
ans, loin de la Syrie en guerre commence à sombrer mais impossible qu'une 
nageuse de son niveau, finisse noyée comme tant d'autres ! Elle va parvenir 
à sauver avec elle les réfugiés et commence la seconde partie de sa vie, 
guidée par le courage et la volonté qui la mèneront vers son rêve : les jeux 
Olympiques ! Aujourd'hui ambassadrice de l'ONU, Yursa nous raconte son 
histoire (elle se préparait pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020…) 

BD 

       Les invisibles de la République,  
      de Salomé Berlioux et d'Erkki Maillard. 
Ils sont jeunes et vivent dans des villages isolés sur le territoire. Ils sont compétents et 
cherchent leur voie professionnelle. Le champ des possibles devrait leur être grand ouvert 
mais parce qu'ils résident loin des centres de décisions, à l'écart des flux économiques, 60 
% de nos jeunes n'ont pas les mêmes chances de réaliser leur potentiel que ceux des 
grandes métropoles. Le livre apporte un éclairage sur les questions d'égalité des chances... 


