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Toute l’équipe du réseau des bibliothèques vous présente ses meilleurs vœux. Nous vous souhaitons de jolies choses, des joies simples et 
de beaux horizons. Nous tenons à remercier les usagers du réseau qui, malgré des conditions compliquées, ont continué à venir, s’informer 
et utiliser les services tout au long de l’année 2021. Nous remercions aussi le public qui nous a suivi, lors de nos rencontres. Nous vous 
donnons rendez-vous tout au long de l’année 2022 pour des événements culturels. Avec au programme des rendez-vous éducatifs, ludiques, 
solidaires, vivants, festifs, ouverts sur le monde et accessibles aux petits comme aux grands. C’est avec la volonté de partager les plus belles 
histoires, les plus belles découvertes, de créer des liens, débattre et s’enrichir des émotions de l’autre que nous avons le plaisir de débuter 
cette nouvelle année. Ensemble partons pour des aventures inattendues !

[ RENCONTRE ] 
DUO LITTÉRAIRE 
AVEC CHRISTIAN LABORIE ET ALAIN DELAGE
Vendredi 14/01 - 18h30
Bibliothèque Garrigues-Ste-Eulalie
Christian Laborie, amoureux des Cévénnes nous présentera 
son dernier roman : Les fiancés de l’été. Alain Delage auteur 
d’ouvrages sur le Gard et de romans terroirs nous présentera 
son dernier roman : Le banni des hautes terres.
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AUTOUR DU LIVRE ET DE LA LECTURE !

[ ATELIER ] 
LECTURE À HAUTE VOIX
Mercredi 26/01⋅- 17h à 19h
Médiathèque Montaren-St-Médiers
Lire tout haut ce que tout le monde lit tout bas ! 
Découvrir (ou redécouvrir) des textes de tous les genres 
et de toutes les époques. Avec Les amis de la médiathèque.

[ ATELIER ] 
UN MONDE D’ÉCRITURE
Jeudi 13/01⋅- 14h à 16h30
Bibliothèque Aigaliers
Avec Sylvie Reymond Bagur le 2e jeudi du mois. Un atelier 
pour partager le plaisir d’écrire ! Ouverts aux adultes et aux 
adolescents à partir de la quatrième.

[ RENDEZ-VOUS ] 
LE COIN DES LECTEURS
Samedi 22/01⋅- 10h
Médiathèque St-Quentin-la-Poterie
Partagez vos coups de cœur littéraires lors d’un moment 
convivial. Animé par Marie-Christine Coudron, le 4e samedi 
du mois à la médiathèque de St-Quentin.

[ PROJECTION / DÉBAT ] 
LA VIE D’OLYMPE BHÊLY-QUENUM
Vendredi 28/01 - 18h30
Bibliothèque Garrigues-Ste-Eulalie
Reportage de Dominique Gallet, suivi d’un débat sur les livres 
d’Olympe Bhêly-Quenum. Auteur béninois résidant à Garrigues, 
fondateur du magazine « La vie africaine » et fils d’une grande 
prêtresse Vaudou, il sera accompagné par son ami Daniel Voizot.

[ HOMMAGE ] 
À BERNARD PINGAUD
Samedi 22/01 - 16h 
Médiathèque Uzès
La médiathèque et l’Association des amis de la médiathèque 
d’Uzès, dont il fut longtemps le Président, rendront hommage 
à Bernard Pingaud décédé en février 2020. Julien Bouffier, met-
teur en scène, Alexis Weinberg, enseignant et écrivain, auteur 
d’une thèse sur Bernard Pingaud, Françoise Pingaud et François 
Garrigue interviendront dans le cadre de cet hommage.

MERCREDI 05/01
Heure du conte
19h - Vallabrix 
VENDREDI 07/01
Vernissage 
16h - Uzès 
SAMEDI 08/01
Ludothèque 
10h - Belvezet / 14h30 - Uzès
Jeudothèque 
10h - Montaren
Try a game 
10h30 - Montaren
Moment musical J. Hummel 
17h - Uzès
MARDI 11/01
Les petites oreilles 
11h - Garrigues
MERCREDI 12/01
Heure du conte 
16h - Uzès 
JEUDI 13/01
Permanence Numérique 
16h - Uzès
Atelier d’écriture
14h30 - Aigaliers

VENDREDI 14/01
Rencontre Laborie / Delage 
18h30 - Garrigues
SAMEDI 15/01
Ludothèque 
10h - St-Quentin / 14h30 - Uzès
Try a game 
10h30 - Montaren
MERCREDI 19/01
Heure du conte 
16h - Uzès 
JEUDI 20/01
Permanence Numérique 
16h - St-Quentin
SAMEDI 22/01
Ludothèque 
10h - Garrigues / 14h30 - Uzès
Le coin des lecteurs 
10h - St-Quentin
Try a game 
10h30 - Montaren
Hommage à Bernard Pingaud 
16h - Uzès
MERCREDI 26/01
Heure du conte 
16h - Uzès
Lecture à haute voix 
17h - Montaren
JEUDI 27/01
Permanence Numérique 
16h - Uzès

VENDREDI 28/01 
Projection / débat
18h30 - Garrigues
SAMEDI 29/01
Ludothèque 
10h - Vallabrix / 14h30 - Uzès
Try a game 
10h30 - Montaren
Lancement des semaines serbes 
15h - Uzès
Vernissage Velickovic-Marco Velk ⋅
17h30 - Uzès

LES EXPOS

BOÎTES À RIRE 
Jusqu’au 15 janvier

Uzès

PLACE AUX  TALENTS MONTADIÉROIS
Du 14 au 22 janvier

Montaren

VLADIMIR VELICKOVIC ET MARKO VELK
du 29 janvier au 26 février

Uzès

L’ART POSTAL 
Du 05 au 28 janvier

Vallabrix

Bibliothèques Municipales Médiathèque Montaren

Médiathèque Uzès Médiathèque St-Quentin
Médiathèque Belvezet

OFFRES EN LIGNE

VIDEO A LA DEMANDE : CINEMA
AUTOFORMATION COURS EN LIGNE  : 
BIEN ÊTRE ET INFORMATIQUE
PRESSE : REVUES ARTS
JEUX VIDEO : DIGAME

Des contenus en ligne accessibles n’importe 
où et n’importe quand, pour tous les abonnés 
du Réseau des bibliothèques Pays d’Uzès. 
Et c’est gratuit ! 
Regarder des films, lire des magazines ou 
suivre des formations, c’est possible à partir 
de votre ordinateur, smartphone ou tablette 
connectés à internet. 
RDV sur www.mediatheques.ccpaysduzes.fr
ou directement en bibliothèque pour plus 
d’infos.

LE RÉSEAU ET VOUS

PLAISIR DE LIRE, DE S’ÉVADER, 
DE PROFITER DE MOMENTS OFFERTS À LA CULTURE ET À LA CONVIVIALITÉ
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« Qui que vous soyez qui voulez cultiver, vivifier, édifier, attendrir, apaiser, mettez des livres partout » Victor Hugo

NOS NOS

UN CLIN D’OEIL UN CLIN D’OEIL
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LUDOTHÈQUE 
Participez à des jeux collectifs, 
de stratégie et d’am biance. 
Pour tous les goûts et pour tous les âges. 
Samedi 08/01
10h - Belvezet / 14h30 Uzès
Samedi 15/01
10h - St-Quentin / 14h30 Uzès
Samedi 22/01
10h - Garrigues-Ste-Eulalie / 14h30 Uzès
Samedi 29/01
10h - Vallabrix / 14h30 Uzès

JEUNESSE

LES PETITES OREILLES
Mardi 11/01 - 10h
Bibliothèque Garrigues-Ste-Eulalie
Contes pour les tout-petits, avec Betty et Régine. 
En route pour une nouvelle année pleine de joie !

LE MERCREDI DES ENFANTS
Voici venu l’hiver…
Les mercredis 05, 12, 19 et 26/01 - 16h
Médiathèque Uzès
Brrrr il fait froid, pour se réchauffer 
écoutons des contes, histoires mais aussi 
découvrons des films d’animation.
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TRY A GAME
Tous les samedis matin - 10h30 
Médiathèque Montaren-St-Médiers
Sur consoles Sega megadrive, Playstation classic, 
Atari Flashback 8 Gold. Les premiers jeux des 
années 80-90 à (re)découvrir en famille, 
entre amis ! Réservation 04 66 22 24 62

[ EXPO ]
BOÎTES À RIRE
Jusqu’au 15 janvier
Médiathèque Uzès
Baptisés par le dessina-
teur Serge Bloch de 
« boîtes à rire », des 
cubes de dimensions di-
verses, équipés de dispositifs so-
nores et visuels, invitent le visiteur de 
tout âge à jouer et à rire (y compris de 
soi-même). Retrouvez, une petite par-
tie de cet évènement à la médiathèque 
de St-Quentin.

JEUDOTHÈQUE
Des jeux pour rire !
Samedi 08/01 - 10h
Médiathèque Montaren-St-Médiers
Des jeux d’ambiance pour un RDV familial à partager 
avec les animateurs de la Jeudothèque.

RENCONTRES
 / EXPO

SAMEDI 10      > 10H - 12H - MONTAREN    /    14H30 - 16H30 - UZÈS
SAMEDI 17      > 10H - 12H - ST-QUENTIN   /   14H30 - 16H30 - UZÈS
SAMEDI 31      > 10H - 12H - ST-QUENTIN   /   14H30 - 16H30 - UZÈS

DANS LES MÉDIATHÈQUES ! OCTOBREEN

Gratuit et sans rendez-vous

PERMANENCE NUMÉRIQUE
BESOIN D’ASSISTANCE ?
Un conseiller répond à vos questions ou difficultés 
(smartphone, tablette, ordinateur, formulaire logiciel ...)

JEUDI 13 ET 27/01  
16H-18H / UZÈS 

JEUDI  20/01
16H-18H / ST-QUENTIN

RDV EN MÉDIATHÈQUES
JANVIER

PERMANENCE NUMÉRIQUE
RDV DE 16H À 18H 
Jeudi 13/01
Médiathèque Uzès
Jeudi 20/01
Médiathèque St-Quentin-la-Poterie
Jeudi 27/01
Médiathèque Uzès

[ EXPO ] 
VLADIMIR VELICKOVIC ET MARKO VELK
Du 29 janvier au 26 février
Médiathèque d’Uzès
Vernissage samedi 29/01 - 17h30
Les Amis de la Médiathèque vous proposent des peintures, litho-
graphies et dessins de Vladimir Velickovic et de Marko Velk. Figure 
de l’art yougoslave du XXe siècle, Vladimir Velickovic est un artiste 
engagé qui exprime la douleur et la violence de l’humanité. Marko 
Velk se sert du dessin comme outil de questionnement et l’inquié-
tante réalité de ses sujets fascinent.

[ CONFÉRENCE MUSICALE ] 
JOHANN NEPOMUK HUMMEL
Samedi 08 janvier - 17h
Médiathèque Uzès
Joël Jarretie nous a entretenu de l’œuvre de grands compositeurs 
classiques tels que Berlioz, Rachmaninov, Schubert... Il a décidé 
cette fois de nous parler d’un musicien beaucoup moins connu : 
Johann Nepomuk Hummel, qui fit une carrière fracassante entre 
les 18e et 19e siècle.

[ EXPO ] 
PLACE AUX TALENTS MONTADIEROIS
Du 14 au 22 janvier
Médiathèque Montaren-St-Médiers
Rencontre avec les artistes vendredi 14 janvier - 19h
Les Amis de la Médiathèque proposent une exposition des 
Talents Montadiérois. Des artistes amateurs de notre vil-
lage partageront leur passion : peintures, gravures, pho-
tographies, sculptures, mosaïques.

EN COULISSE...

UNE PAGE SE TOURNE ...

C’est avec beaucoup d’émotion que nous vous 
annonçons le départ à la retraite de notre chère collègue, 
Diane d’Ormesson.
Arrivée en 2013 à la tête de la médiathèque d’Uzès, tu t’es emparée 
avec enthousiasme, professionnalisme et conviction de ce beau lieu de 
lecture publique. Tu as mis toute ton énergie pour rendre accessible la 
culture à toutes et tous et pour transmettre ta passion de la littérature 
et plus largement de l’art au plus grand nombre. D’innombrables projets 
ambitieux et innovants ont vu le jour sous ton impulsion : numook avec 
les lycées, une grainothèque, de magnifiques expositions...
Travailler à tes côtés a été un plaisir et nous avons pu apprécier au quoti-
dien ta bienveillance, ton sens de l’écoute, ta générosité et ta curiosité. 
Nous voulons te remercier de ta contribution extraordinaire non seule-
ment au sein de la médiathèque d’Uzès mais aussi dernièrement pour le 
réseau des bibliothèques. Alors que ton expérience et ton érudition nous 
sont plus que jamais profitables, le temps est venu pour toi de partir 
vers d’autres aventures. 
Désormais, tu auras plus de temps pour tes lectures, et peut-être l’écri-
ture qui sait ? N’oublie pas de venir nous faire une visite de temps en 
temps entre deux marques pages !
Nous te souhaitons le meilleur pour l’avenir.
Tes collègues 

« Après huit ans de passions et de découvertes culturelles 
partagées avec vous, c’est avec un petit pincement au cœur 

que vous dis au-revoir. Longue vie au Réseau des Biblio-
thèques, à ses projets et évolutions, aux émotions et ren-
contres que susciteront toujours la culture et la lecture !

Merci à vous tous pour votre participation et pour l’intérêt 
que vous avez porté à notre programme qui continue au-

jourd’hui sa route passionnante sans moi »
Diane

[ MANIFESTATION ]
OUVERTURE DES SEMAINES 
CONSACRÉES À LA SERBIE
Samedi 29/01 - 15h
Salon Racine de la mairie d’Uzès
Les Amis de la Médiathèque d’Uzès proposent des 
manifestations autour de la Serbie : expositions, 
conférences, littérature, film et concert.
À 15h45 : Conférence de Svetlana Montua
Influences et échanges entre artistes français et 
serbes du début du XXe siècle à nos jours.

[ EXPO ]
L’ART POSTAL 
Du 05 au 28/01
Bibliothèque Vallabrix
Vernissage le 07 janvier - 19h
Eric Babaud s’adonne à l’art postal 
depuis une trentaine d’années. Cet 
art est un jeu avec la correspondance, 
un échange artistique gratuit à la 
portée de tous. 

Stéphanie, votre conseiller numérique au sein du réseau des bibliothèques Pays d’Uzès a été 
recrutée dans le cadre du dispositif « conseiller numérique France Services » par la commu-
nauté de communes du Pays d’Uzès. Avec une solide expérience dans le domaine des tech-
niques de l’informatique, elle est enthousiaste à l’idée d’accompagner des publics de tous âges 
dans leur appropriation des usages numériques quotidiens. 
Vous pourrez la retrouver en alternance pour des permanences numériques à la médiathèque 
d’Uzès et à la médiathèque de St-Quentin, les jeudis après-midi. Avec ou sans RDV, Stéphanie 
répondra à vos questions ou difficultés dans l’utilisation des outils numériques (smartphone, 
tablette, ordinateur, formulaire, logiciel, …). Elle peut également guider les usagers des biblio-
thèques sur l’usage du site du réseau et plus particulièrement l’utilisation des offres en ligne 
proposées (VOD, autoformation, presse). Elle pourra également mettre en place des ateliers et 
animations.

PERMANENCE NUMÉRIQUE


