La bibliothèque de La Martyre
Horaires :
Mardi de 20h30 à 21h30 (le
1er et 3ème de chaque
mois)

Des nouveautés dans
les rayons !

Mercredi de 10h30 à 12h00
Jeudi de 16h30 à 18 h00
Vendredi de 16h45 à 18h15
Dimanche de 10h30 à
12h00.

Attention : pendant les
vacances scolaires la
bibliothèque est
uniquement ouverte le

La
série
« La
maison de
la nuit » a
été
complété
e.
Les
tomes 9 à
12
sont
arrivés à
la bibliothèque La série
suit les aventures de
Zoey Redbird, une fille
de seize ans qui devient
novice
(soit
futur
vampire) et est obligée
de se rendre à la maison
de la nuit à Tulsa, en
Oklahoma pour finir sa
Transformation.

dimanche matin.

Adresse et contact :
Bibliothèque de La
Martyre,
4 route de Ploudiry,
29800 LA MARTYRE
02.98.25.13.01
bibliothequedelamartyre@
orange.fr

Virigine Despentes entre
dans les rayons avec les
tomes 1 et 2 de Vernon
Subutex.
Vernon est un ancien
disquaire, rescapé d'un
monde en voie de
disparition.
Beaucoup
de ses amis proches
sont morts, ou ont quitté
Paris. Reste Alex Bleach,
chanteur populaire, qui
est la dernière personne
de son entourage à
pouvoir l'aider à payer
ses factures.

Anna se souvient du
bouleversement qu'elle
a vécu lorsqu'elle avait 6
ans, en 1926, quand ses
parents, à l'étroit sur les
terres trop rares et trop
pauvres de Keravel,
décident d'émigrer en
Périgord,
terre
de
promesses et d'avenir.
L'histoire de cette famille
est celle de tous les
émigrés en quête d'une
vie
meilleure
qui,
s'arrachant à leur terre
natale,
s'implantent
dans
un
monde
inconnu, rude, parfois
hostile, pour y construire
une vie nouvelle.
Dans
ce
roman
document, Anne Guillou
donne
vie
à
des
personnages
attachants.
Entreprenants,
courageux, déterminés,
le père Alain, la mère
Jeanne rejoignent les
cohortes innombrables
des exilés de toujours,
conservant au cœur,
malgré leur réussite, la
nostalgie du pays perdu.

La mythologie grecque
revisitée par un humour
légendaire !
Il existe un pays où les
êtres sont légendaires.
Où
des
gens
mihommes
mi-animaux
côtoient
des
demidieux. Où certains ont
une force surhumaine et
où d'autres transforment
en or tout ce qu'ils
touchent.
C'est ici qu'habitent
Atlas,
Hercule,
le
Minotaure, Aphrodite et
tous les autres petits
Mythos, au pied d'une
Olympe dirigée par un
Zeus au bord de la
dépression.
Mieux
que
Mythique.com
pour
faire des rencontres,
garanti
pure
Grèce
animale, tournez les
pages de cet album et
entrez vous aussi dans la
légende.
L’anti-mythe
est fourni.
Les tomes 1 et 2 ont
déboulés
à
la
bibliothèque.

+ bien d’autres livres en rayon !

Les services disponibles à la bibliothèque :

2

Abonnement papier et numérique pour
16 €/an et par famille
La bibliothèque départementale du Finistère permet l’utilisation des ressources en ligne avec les bibliothèques
du département. À ce titre, tout abonné à la bibliothèque de La Martyre pourra accéder à ces ressources :
1.

La Cinémathèque de Bretagne : la structure collecte, restaure, conserve et diffuse près de 22 800 films
tournés en Bretagne ou par des bretons et quelques 4 500 photographies.

2.

Tout apprendre : plateforme d’auto-apprentissage pour les domaines des langues étrangères, de la
bureautique et du multimédia, de la musique, de la vie professionnelle et du développement
personnel, code de la route…

3.

Le Kiosk : consultation en ligne d’une centaine de titres de revues et journaux classés par titre et/ou
thématique.

4.

Planet Nemo : des jeux et activités ludo-éducatifs pour les enfants à partir de 3 ans (interface
sécurisée et sans publicité).

5.

La Souris Qui Raconte : des histoires et contes en ligne pour enfants. Ces livres interactifs originaux
s’adressent aux enfants à partir de 5 ans.

6.

La Cité de la musique

7.

1dtouch (musique : labels indépendants)

Pour accéder gratuitement à ces services, vous devez tout d’abord être abonné à la bibliothèque de La
Martyre. Vous pourrez alors remplir une demande d’inscription spécifique auprès des bibliothécaires pour
recevoir vos identifiants. Une fois connecté au site de la Bibliothèque du Finistère, entrez vos codes d’accès et
consultez la collection de cette bibliothèque, accessible 7 j/7 et 24 h/24 !

Service de réservation
Un service de réservation est aussi à votre disposition, si vous souhaitez des ouvrages spécifiques. Un passage à
la bibliothèque pour vérifier avec nous vos souhaits et les disponibilités auprès des bibliothèques partenaires, et
le mois d’après vos livres vous attendent à la bibliothèque.

Bénévoles recherché(e)s !
Si vous souhaitez vous impliquer et que vous souhaitez participer à
une activité et/ou l’organiser (tenir une permanence, choisir les livres
lors des échanges avec la bibliothèque du Finistère, proposer des
animations, organiser des goûters-littéraires, …) ou mettre à
disposition vos compétences, venez rejoindre l’équipe des
bénévoles.

