
  

 La Page de la Bibliothèque rentrée 2022 

 

 

Après ce bel et chaud été, retrouvez les ateliers, les contes et les animations 
proposées par la bibliothèque Daniel Viala. Bonne rentrée à toutes et à tous ! 

 

Septembre 2022 : 

Ateliers pliages avec Sylvie : mardi 13/09 à 14h30. Places limitées, sur 
inscription par mail : bibliotheque-gse@orange.fr ou directement à la bibliothèque. 
Créer des livres ouverts, bougeoirs, suspensions, anges et bien d’autres… Les livres 
sont fournis, prévoir le petit matériel (ciseaux, cutter, pistolet à colle, colle, 
accessoires de votre choix…) Une exposition des créations, réalisées pendant les 
ateliers, est prévue en décembre. 

 
Rencontre littéraire autour du bien-être avec Amelle Driss : vendredi 23/09 à 18h30. 

Coach en forme et bien-être, son métier englobe le sport santé, la sophrologie, 
le développement personnel et la massothérapie. Afin d’apporter des 
techniques et des outils de bien-être au plus grand nombre, elle a rédigé un 
ouvrage « Mon cahier du bien-être » qu’elle viendra nous présenter.                                                    
Cette soirée vous est proposée par la bibliothèque et l’association Boulégaté.                              

 

Atelier informatique avec Pascal Hubert : mardi 27/09 à 14h30. Places limitées, sur 
inscription : bibliotheque-gse@orange.fr ou directement à la bibliothèque.                                                                                                                                               
Besoin d’aide en informatique ? Ecrire un courrier, créer un tableau de gestion, ordonner 
ses fichiers, ses photos, partager des documents, réserver, surfer sur des sites, se 
familiariser avec le site du réseau… Pascal et Hubert sont à l’écoute de vos demandes !  
Vous pouvez venir avec votre ordinateur personnel. 

 

Octobre 2022 : 

Ateliers pliages avec Sylvie : samedi 01/10 à 9h30 et mardi 11/10 à 14h30. Places limitées, 
sur inscription : bibliotheque-gse@orange.fr ou directement à la bibliothèque. 

Atelier informatique avec Hubert : samedi 01/10 à 9h30 et mardi 25/10 à 14h30. Places 
limitées, sur inscription : bibliotheque-gse@orange.fr ou directement à la bibliothèque. 

Contes 0/3 ans Les petites oreilles : mardi 04/10 à 10h avec Betty. 
Plongez, le temps d’un conte dans un monde imaginaire… 

 

 

Exposition de peinture figurative et aquarelle de Sarah Wood, artiste 
peintre, sculpteur sur pierre aux multiples talents.                         
Vernissage : vendredi 14/10 à 18h30. L’exposition sera visible 
jusqu’au 28/10 inclus pendant les heures d’ouverture.                                                                                                                          
« Mes peintures sont inspirées par mes nombreux voyages. Je cherche à 
capturer un certain moment, une certaine lumière. » 
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Ludothèque itinérante de la CCPU : samedi 15/10 de 10h à 12h.                   
Matinée jeux intergénérationnelle sur les terrasses de la bibliothèque.                                           
Ce sont des jeux pour les petits et les grands : jouets, jeux de société (hasard, 
réflexion, ambiance...) Grands jeux en bois (stratégie, adresse, sportif). Les enfants 
sont sous la responsabilité de leurs parents. 

 

Ateliers créatifs jeunesse (6 ans et +) spécial Halloween avec Sylvie et 
Fanny : samedi 29/10 à 9h30, sur inscription : bibliotheque-gse@orange.fr ou 
directement à la bibliothèque.                                                                                                       

 

 

Novembre 2022 : 

Contes 0/3 ans Les petites oreilles : mardi 08/11 à 10h avec Betty et Régine. 

Ateliers pliages avec Sylvie : mardi 08/11 à 14h 30 et samedi 19/11 à 9h30. Places 
limitées, sur inscription : bibliotheque-gse@orange.fr ou directement à la bibliothèque. 

Atelier informatique avec Pascal et Hubert : samedi 19/11 à 9h30 et mardi 22/11 à 14h30. 
Places limitées, sur inscription : bibliotheque-gse@orange.fr ou directement à la bibliothèque. 

Exposition des portraits et dessins de Sébastien Bachini. Le vernissage avait 
eu lieu en 2020 juste avant le confinement. Sébastien, artiste garriguois expose à 
nouveau ses œuvres du mardi 22/11 au samedi 26/11 inclus, pendant les 
heures d’ouverture. Venez découvrir ou redécouvrir son talent de dessinateur. 

 

Rencontre littéraire avec André Gardies : vendredi 25/11 à 18h30.    

Ecrivain français, né à Nîmes. Ancien professeur d’Etudes cinématographiques à 
l’université Lumière–Lyon2, il a publié de nombreux ouvrages consacrés au 
cinéma.  

En 2002, il publie un récit d’inspiration autobiographique « Derrière les ponts » et se 
consacre entièrement à l’écriture littéraire de fiction. Il nous présentera son dernier 
ouvrage « La promesse de la mer » paru en 2022, un roman méditerranéen fait de 
nostalgie et d'espoir et nous parlera de son parcours. 

 

 

Atelier créatif avec Marie Schenck : mercredi 30/11 à 9h30. En prévision 
de sa prochaine exposition collective et itinérante qui aura lieu en janvier 
2023 à la bibliothèque de Garrigues, Marie vous propose de laisser aller 
votre imagination sur son nouveau thème : Graines, pépins, noyaux.  

Places limitées (8 personnes), sur inscription : bibliotheque-gse@orange.fr ou directement à la 
bibliothèque. Cet atelier est gratuit, matériel compris. Budget communal de la bibliothèque).  
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Décembre 2022 : 

Du transport aérien à l’écriture de romans historiques. Rencontre littéraire avec Annie 
Szuba : vendredi 09/12 à 18h30. 

Après avoir travaillé dans le monde de l’aviation Annie Szuba s’est passionnée 
pour l’écriture de romans historiques. « Je trouve souvent mon inspiration dans 
l’histoire de la Pologne. La Liberté est au cœur de mes romans, à travers l’histoire 
d’hommes et de femmes qui refusent la soumission. » L’auteure de St Quentin La 
Poterie nous présentera son dernier ouvrage « Le fleuve rouge », une histoire 
d’amitié entre deux hommes, Alexis le Français et Stefan le Polonais. 

 

Ateliers pliages avec Sylvie : samedi 10/12 à 9h30 et mardi 13/12 à 14h30. Places limitées, 
sur inscription : bibliotheque-gse@orange.fr ou directement à la bibliothèque. 

Atelier informatique avec Pascal et Hubert : samedi 10/12 à 9h30 et mardi 21/12 à 14h30. 
Places limitées, sur inscription : bibliotheque-gse@orange.fr ou directement à la bibliothèque. 

« En attendant Noël » Les petites oreilles : mardi 13/12 à 10h avec Betty et Régine. 

 

Exposition des ateliers pliages : vendredi 16/12 à 18h30. Les participant(e)s sont 
invité(e)s à ramener leurs créations et à partager un moment ensemble. Exposition 
ouverte à tous du 16/12 au 23/12, venez découvrir l’art du pliage. 

 

Ateliers créatifs jeunesse (6 ans et +) spécial Noël avec Sylvie et Fanny : 
samedi 17/12 à 9h30, sur inscription : bibliotheque-gse@orange.fr ou 
directement à la bibliothèque.                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Horaires Bibliothèque : 

Mardi    14h30-17h30                                                                                                                       
Mercredi  9h-12h et 14h-18h                                                                                                                
Jeudi          9h-12h                                                                                                                               
Vendredi  9h-12h                                                                                                                                         
Samedi*    9h-12h   Ouvert : 01,15 et 29/10, 19 et 26/11, 10 et 17/12 

La Bibliothèque sera fermée du 31/10 au 07/11 inclus.                                                
Une permanence sera assurée le mercredi 02/11 de 16h à 18h.                             
Fermeture du 24/12 au 02/01 inclus.   

Pour suivre toutes les informations, RDV sur le site de la Mairie : www.garrigues-
ste-eulalie.fr  sur Info-Flash et sur la page Facebook de Garrigues. 

Site du réseau des Bibliothèques d’Uzès : www.mediatheques.ccpaysduzes.fr 

 

 

L’armoire à livre située à l’extérieur est utilisée pour le don de livres. Merci de 
ne pas y déposer les livres de la bibliothèque. 

Pour le respect de tous, veillez à ce que vos dons soient en bon état et non 
obsolètes. Pensez aux bennes de recyclage dans le cas contraire. 
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