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DU 9 JANVIER AU 10 FÉVRIER

DU 9 JANVIER AU 10 FÉVRIER
La peau de l’ours 

EXPOSITION

JEUDI 18

SORTIE AUX BEAUX ARTS

SAMEDI 2O

/ 10H-13H

Greffage

/ 14H-15H30

Les dévoreurs

COMITÉ DE LECTURE JEUNESSE

DIMANCHE 21

/ 10H30

A petits pas

HEURE DU CONTE

SAMEDI 27



Au bonheur des mots

/ 14H-15H
COMITÉ DE LECTURE ADULTE

SAMEDI 27

/ 15H-17H

Sauvages suite

Je travaille beaucoup par séries ;
ici des ours poilus, des montagnes pelées,
des contrées sauvages.

ATELIER D’ÉCRITURE

SAMEDI 27

/ 17H30

Maissiat

Autoportrait

Je travaille essentiellement le papier et l’encre.
Je fais surtout de la gravure en relief,
dite « taille d’épargne » :
je creuse le bois, le linoléum, les gommes.
Je creuse, j’encre, j’imprime,
je recommence cent fois les mêmes gestes.

/ 10H30

HEURE DU CONTE



SARAH D’HAEYER
« Je suis née en février 1977 à Lille.
Après des études de sociologie,
je me lance dans l’édition, l’illustration
et surtout la gravure,
avec les éditions RitaGada et les éditions l’oeil d’or.

DÉMONSTRATION

SAMEDI 20

Sauvages 

Une exposition de gravures de Sarah D’Haeyer.
Dans le cadre du Prix du Marais 2018
« sauvages » saison 2

/ 14H

MILLET

SAMEDI 27

LA PEAU DE L’OURS



A LA UNE

EDITO

CAFÉ-RENCONTRE

L’Odyssée médiathèque de Lomme

794 Avenue de Dunkerque 59160 Lomme
Tél. : 03 20 17 27 40`

ACCÈS

Métro ligne 2 Station«Maison des Enfants»

HORAIRES

Mardi, jeudi et vendredi 14h-18h
Mercredi et samedi 10h-18h
Dimanche 10h-13h

www.ville-lomme.fr

www.facebook.com/odysseemediatheque

©linogravure - sarah d'haeyer

Je propose de vous rencontrer à L’Odyssée le vendredi
12 janvier à 17h lors du vernissage de l’exposition. »

Renseignements au 03 20 17 27 40
(Mario)
ritagada@hotmail.com

Renseignements au 03 20 17 27 40 (Mario)
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ZOOM

ZOOM

27 JANVIER 17H30 ET 20H30

20 JANVIER DE 10H À 13H

MAISSIAT

GREFFAGE

Ballade musicale, ballade littéraire

Démonstration

A L’Odyssée à 17h30
Retrouvez Maissiat à 17h30 à L’Odyssée, médiathèque de Lomme pour un café-rencontre où elle
évoquera ses inspirations musicales et ses amours littéraires.
Gratuit, en entrée libre
A la Maison Folie Beaulieu à
20h30
Grand Amour « Balade musicale,
ballade littéraire ». Maissiat
dévoile dans cette mise en
scène littéraire et musicale son
chemin de création et apporte
un éclairage nouveau à son
répertoire. Maissiat chante
et Maissiat lit : chaque texte
choisi et chaque titre interprété
s’articulent avec appétit.
On y entend des voix aussi
différentes que celles de Deleuze,
Duras, Pierre Louÿs, Sagan,
Barbara, Pierre Bergé, Henri
Meschonnic… Et puis sa propre
voix, à travers son journal de
travail qui prépare ou prolonge
la composition d’une chanson.
Tarifs : 9 € / 5 € / 1 Crédit Loisirs
Renseignements au
03 20 17 27 40
(Emmanuelle)

Le greffage est incontournable pour
multiplier arbres fruitiers et plantes,
qui conserveront toutes les caractéristiques génétiques de la plante mère.
Bien que délicat à mettre en œuvre,
il permet de reproduire des végétaux
difficiles à bouturer. Greffon, portegreffe, cambium, greffoir : comment
greffer ?
Greffer est une technique de multiplication qui consiste à mettre en étroite
union deux végétaux. Le premier, celui
que l’on souhaite voir se développer,
s’appelle le greffon et le second, la
plante support, celle qui s’enracine, le
porte-greffe. Pour réussir le greffage,
il faut parvenir à accoler le cambium
des deux plantes. Mince pellicule verte
située sous l’écorce recouvrant l’aubier,
cette zone de croissance cellulaire va
permettre la fusion entre le greffon et le porte-greffe.
Chaque plante possède un ou des porte-greffes spécifiques, souvent proches d’un point de vue botanique.
Il est donc important de faire le bon choix. Si vous voulez en savoir plus, nous vous renvoyons au sujet sur
le site Rustica d’où est tiré notre article, ou mieux, de venir à la médiathèque poser toutes vos questions
à l’enseignant André Charruau et aux étudiants du CFA de Lomme qui vous apprendront la technique du
greffage et vous cèderont un greffon contre 1 euro.
Renseignements au 03 20 17 27 40 (Claudine)
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PROGRAMME

DU 9 JANVIER AU 10 FÉVRIER

La peau de L’ours
Exposition

Renseignements au 03.20.17.27.40 (Mario)

JEUDI 18 JANVIER

Millet

14H

SAMEDI 20 JANVIER

14H -15H30

Les Dévoreurs
Comité lecture jeunesse

Tu as entre six et treize ans, tu dévores les livres, tu as sans cesse envie
d’en découvrir de nouveaux et de partager tes coups de cœur ?
Alors le groupe de lecture des Dévoreurs est fait pour toi !
Renseignements au 03.20.17.27.40
(Corinne)

Sortie aux Beaux Arts

DIMANCHE 21 JANVIER

Réservation au
03.20.17.27.40 (Claudine)

10H30

A petits pas

Heure du conte

SAMEDI 27 JANVIER

10H30

Au bonheur
des
mots
Heure du conte

SAMEDI 27 JANVIER

Greffage

Mon
premier
est un
cocon
douillet.
Mon
deuxième
est rempli
d’histoires.
Mon
troisième
fourmille
de petites surprises. Mon tout est Au
Bonheur des Mots, l’Heure du conte pour
les grands, à partir de 3 ans, avec Carole.

Renseignements au 03.20.17.27.40 (Claudine)

Comité lecture adulte

Les séances de découvertes des ouvrages en compétition pour le Prix du Marais 2018 sont gratuites et
ouvertes à tous. Le groupe se réunit pour discuter
dans la salle de spectacle pendant une heure sous
l’égide de Mario. Les avis les plus divers sont les bienvenus, et on peut aussi venir juste pour écouter afin
d’enrichir sa réflexion et élargir son champ de lecture.

15H-17H

10H - 13H

Démonstration

14H-15H

Sauvages

Renseignements au 03.20.17.27.40 (Carole)

SAMEDI 20 JANVIER

PROGRAMME

SAMEDI 27 JANVIER

17H30

Maissiat
Café-rencontre

« Prenez le temps de vous réveiller
les oreilles et les yeux avec une ribambelle d’histoires et de comptines, pour
finir par créer des nuages sonores et
pourquoi pas pour danser tous ensemble »
Pour les 3 mois / 2 ans, avec Aurélia

La chanteuse Maissiat évoquera ses
inspirations musicales et ses amours littéraires. Gratuit, en entrée libre.

Renseignements au 03.20.17.27.40
(Aurélia)

Renseignements au 03.20.17.27.40
(Emmanuelle)

Sauvages suite

Atelier d’écriture
Les séances d’écriture sont gratuites et ouvertes à
tous. Le groupe se réunit pour écrire dans la salle de
spectacle pendant deux heures sous l’égide de Mario.
Les niveaux les plus divers sont accueillis sans distinction. Le seul impératif est de venir l’esprit ouvert et
sans à priori.
Renseignements au 03.20.17.27.40 (Mario)
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NOS COUPS DE CŒUR
Une application, une solution, une astuce

«

Vous êtes-vous déjà retrouvé à la médiathèque sans votre carte, sans pouvoir emprunter ?
Ce qu’on vous propose ce mois-ci, est une petite astuce pour ceux qui ont tendance à
oublier leur carte. Si vous avez un Smartphone, une solution est là pour vous.
Il existe des applications (voir programme n° 3 - Mars 2017) que l’on appelle porte carte
numérique. Elles permettent d’enregistrer vos cartes de fidélités. Il suffira juste d’inscrire
votre carte de médiathèque aussi. L’automate d’emprunt pourra lire votre carte depuis
votre téléphone.
Voici quelque exemple d’appli : FIDME / STOCARD / FIDALL etc.
N’hésitez pas à tester, on n’est jamais à l’abri d’un oubli ^^
Autre petite technique, prenez en photo le code barre de votre carte, de bonne qualité,
en gros plan, et en augmentant la luminosité de votre téléphone au maximum. Ça fonctionne !
Après quoi, venez et essayez ! »
Anne.

