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   Contrairement à ce que nous avions espéré, certains 

projets prévus aux mois de septembre et d’octobre ne 

pourront avoir lieu (tapis-lecture et heures du conte, 

programme intégral de la Nuit des Bibliothèques), même si pour ce 

dernier évènement nous avons la chance de maintenir la ren-

contre avec l’Association « Les enfants de Koboye », qui oeuvre au 

Sénégal et qui viendra présenter leur merveilleuse collaboration : 

projection d’un document, échange avec le public (réservation 

obligatoire).  

   Nos horaires d'ouverture ont aussi dû être restreints, la mise en « 

dizaine » des documents est toujours d’actualité ainsi que le port 

du masque... Mais, comme le soulignait avec optimisme un « jeune 

» proche, « c’est mieux que rien » : effectivement, rien à voir avec 

ce que nous avons vécu. Nous essaierons donc de vous offrir le meil-

leur service possible compte tenu des contraintes.  

   Ce qui nous redonne par contre du courage et de la motivation 

c'est l’accueil de nouveaux abonnés, la poursuite de notre parte-

nariat avec les écoles et l’IME d’Houplines, le soutien interprofes-

sionnel. Enfin, après les vacances d’été, malgré une rentrée parti-

culière, vous revenez et montrez votre sou-

tien : nous avons de la chance de travailler 

à Frelinghien, où les usagers s’adaptent et 

font preuve de compréhension. Continuons 

donc nos efforts de respect des gestes bar-

rières et espérons un « retour » à la nor-

male (ou presque) dans les plus brefs délais. 

   A très bientôt !  

 

OUVERTURE MÉDIATHÈQUE : PRENEZ NOTE ! 

La Médiathèque se mobilise pour vous accueillir dans les meilleures conditions mais 

quelques services restent provisoirement indisponibles afin de garantir le respect des 

règles sanitaires et des gestes protecteurs. 

                         CE QUI CHANGE …un peu : 

Mardi 16h-18h 

Mercredi 10h-12h 

Vendredi 15h-18h 

Samedi 10H-12H. 

(Fermée les mercredi et samedi  

après-midis jusqu’à nouvel ordre). 

Nombre de personnes maxi :10  

Les enfants de moins de 11 ans doi-

vent être accompagnés d’un 

adulte. La distanciation physique 

de1 m doit être respectée. 

Il n’est pas possible de 

s’asseoir dans la média-

thèque ni de jouer dans 

l’espace jeunesse. L'accès aux toilettes 

n'est pas possible. 

Les ordinateurs ne sont pas accessibles. 

CE QUE NOUS CONTINUONS : 

tous les retours sont à poser sur la table dédiée  l’entrée et non sur la borne d’accueil. 

Ils sont mis en quarantaine (en « dizaine »). 

Portage à domicile possible 

Consultation du catalogue sur le site de la MEL :  

https://asuivre.lillemetropole.fr/bib/bibview/id/30 

Informations sur la page Facebook de la Ville et sur le site de la Ville de Frelinghien. 

 Le port du masque est obliga-

toire pour entrer dans la média-

thèque pour les 11 ans et plus. 
 

 Merci de vous désinfecter les mains 

avec le gel hydro-alcoolique et/ou 

de porter des gants jetables (mis à 

disposition à l’entrée). 

FRELINGHIEN 

SAMEDI 10 OCTOBRE 

L'EDITO DE VALERIE 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.lillelanuit.com%2Fwp-content%2Fmu-plugins%2Flib%2Ftimthumb%2Ftimthumb.php%253Fsrc%253D%25252Fwp-content%25252Fuploads%25252F2013%25252F10%25252Flogo-grand-bleu-2015.jpg%2526w%253D450%2526h%253D%2526z


 
HEURES D’OUVERTURE  
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MARDI : 16 H - 18 H MERCREDI : 10 H -12 H / (pas ouvert l'après midi) 

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

VOS COUPS DE COEUR 
 

 

 

  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
     

NOS ACQUISITIONS 

INFOS 

 2PAC : The lost tape 
     

Ce CD contient 20 morceaux inédits de Tupac, retravaillés et remixés 
par Dj Fatal. Avec la participation de 50 Cent, Outlawz, Richie Rich, 
Mariah Carey, Ron Isley, Dj Quik. 
  

* Coup de coeur de Valérie : « Pour les inconditionnels du rap américain des 90’s ». 

CD 

BD 

ROMAN POLICIER Le jour des cendres, de Jean-Christophe Grangé. Nouveauté ! 
 

Dans un monde de pure innocence, quel peut être le mobile d'un tueur ? Dans une commu-
nauté sans péché, comment le sang peut-il couler ? A moins qu'à l'inverse... Le coupable soit 
le seul innocent de la communauté. 

FICTION JEUNESSE 

Avant que j’oublie, d’Anne Pauly. Nouveauté ! 
 

Il y a, d'un côté, le colosse unijambiste et alcoolique, et tout ce qui va avec . 
Il y a, de l'autre, le lecteur autodidacte de spiritualité orientale, à la sensibili-
té artistique empêchée.  Après le décès de son père, comme venue du passé 
et parlant d'outre-tombe, une lettre arrive qui dit toute la vérité sur ce père 
aimé auquel, malgré la distance sociale, sa fille ressemble tant. 

ROMAN 

 
 

La rafle des notables, d’Anne Sinclair. Nouveauté ! 
 

Récit d'un épisode de l'Occupation, auquel le grand-père paternel de l'auteure 
s'est trouvé mêlé. En décembre 1941, les Allemands arrêtent 743 Juifs français, 
parmi lesquels des chefs d'entreprise, des avocats, des écrivains et des magis-
trats, et les enferment dans le camp de Compiègne. Mêlant enquête familiale 
et historique, A. Sinclair reconstitue le destin tragique de ces prisonniers. 

LIVRE DOCUMENTAIRE 

Les frères Sisters, de Jacques Audiard, avec Joaquin Phoenix et Jake Gyllenhall.     
 

Charlie et Eli Sisters évoluent dans un monde sauvage et hostile, ils ont du 
sang sur les mains : celui de criminels, celui d'innocents... Ils n'éprouvent au-
cun état d'âme à tuer. Charlie, le cadet, est né pour ça. Eli, lui, ne rêve que 
d'une vie normale. Ils sont engagés par le Commodore pour rechercher et 
tuer un homme. De l'Oregon à la Californie, une traque implacable com-
mence, un parcours initiatique qui va éprouver ce lien fou qui les unit. Un 
chemin vers leur humanité ?  
 

* Coup de cœur de Valérie : « Un western surprenant et riche en émotion ». 

DVD 

La dame en blanc, de Wilkie Collins 
 

Walter Hartright, professeur de dessin est engagé par Mr Fairlie, tuteur de 
demi-soeurs, Marian et la jolie Lucy. Avant de quitter Londres, Walter ren-
contre une mystérieuse femme vêtue de blanc et qui se comporte de fa-
çon très étrange. Installé à son nouveau poste, il va vite comprendre que 
cette dame en blanc est liée à la famille Fairlie, et qu'il y a un mystère au-
tour de Sir Percival, auquel Lucy est fiancée par une promesse à son père 
sur son lit de mort.  
 

* Coup de coeur de Marie-Laure. 

La brouille, de Claude Boujon. 
 

Comment deux lapins qui étaient voisins 
devinrent amis sans cesser de se disputer. 
 

* Coup de coeur de Valérie : "pour retenir 
que, dans l’adversité, 
on peut se resolidari-
ser…" 

Capitaine Papy, de Benji Davies. 
 

Tim accompagne son 
grand-père sur une île 
merveilleuse. Le vieil 
homme s'y sent bien, il 
restera là. Tim doit 
donc rentrer tout seul. 
Un album sur la sépa-
ration. 
 

* Coup de cœur collectif. 

Amertume apache (Une Aventure du lieutenant Blueberry),  
de Christophe Blain et de Joann Sfar. Nouveauté ! 
 

Alors qu'il patrouille aux abords d'une réserve indienne, le lieutenant Blueberry assiste au 
meurtre de deux femmes de la tribu apache tuées par trois jeunes Blancs. Les deux victimes 
sont la femme et la fille d'un guerrier, Amertume : un double meurtre qui risque d'embra-
ser la région en déclenchant une nouvelle guerre... 

ROMAN 

         Le voyage de Fulmir, de Thomas Lavachery. 
(prêt de la Médiathèque départementale du Nord) 
 

Le nain Fulmir, à 160 ans, est au terme de son existence. Il entame son dernier 
voyage, celui qui doit le mener au cimetière caché du peuple des nains. 

ALBUMS  


