BIBLIOSCOOP
Janvier 2019 / January 2019
OUVERTURE OFFICIELLE
OFFICIAL OPENING
L'ouverture officielle de la
Bibliothèque aura lieu le
mercredi 30 janvier 2019.
Le Conseil scolaire catholique
de district des Grandes
Rivières, le Conseil municipal et
le conseil de la Bibliothèque
publique de Mattice - Val Côté
seront fiers de vous accueillir.
Surveillez notre page Facebook
ou notre page Web pour plus
de détails.
The official opening of the
Library will take place on
Wednesday, January 30th,
2019.
The CSCDGR school Board, the
Municipal Council and the
Mattice - Val Côté Public
Library Board will be proud to
welcome you. More details
on our Facebook page and our
Web page soon.

Nouvelles heures d'ouverture de la Bibliothèque
LUNDI :
MARDI :
MERCREDI :
JEUDi :
VENDREDI :

MIDI - 16H30
MIDI – 16H30
MIDI – 16H30
MIDI - 16H30
9 H – MIDI

18 H - 20 H
18 H - 20 H

New Library Hours
MONDAY :
TUESDAY :
WEDNESDAY :
THURSDAY :
FRIDAY :

NOON - 4:30 PM
NOON - 4:30 PM 6:00 PM - 8:00 PM
NOON - 4:30 PM 6:00 PM - 8:00 PM
NOON - 4:30 PM
9:00 AM - NOON

À noter que la bibliothèque sera fermée du lundi
24 décembre au 2 janvier inclusivement.
The Library will be closed from Monday,
December 24th, to January 2nd inclusively.

Services offerts à la Bibliothèque
Services available at the Library
*Sac à apporter (prêté pour une période de 7 jours)
* Livre (prêté pour une période de 28 jours)
* Revue (prêté pour une période de 14 jours)
* Livres numériques (prêté pour une période de 21 jours)
* Livre version audio
* DVD (prêté pour une période de 7 jours)
* Ordinateur – Internet (gratuit)
* Projecteur (25$ par jour)
* Photocopie (.25ȼ copie noir et blanc / 2$ copie couleur)
* Feuille laminée (2$ copie)
* Transfère de VHS à DVD (10$ la copie)

The Gods of Guilt

* Bag to go (loaned for a period of 7 days)
*Book (loaned for a period of 28 days)
*Magazine (loaned for a period of 14 days)
* E-books (loaned for a period of 21 days)
*Audio books
*DVD (loaned for a period of 7 days)
*Computer and Internet access (Free)
*Multimedia projector ($25 per day)
* Photocopy($0.25 black and white / $2 with color)
*Laminated sheet ($2)
*Transfer VHS to DVD ($10)

Micheal Connelly

Mickey Haller gets the text, "Call me ASAP - 187," and the California penal code for murder immediately gets his
attention. Murder cases have the highest stakes and the biggest paydays, and they always mean Haller has to be at
the top of his game.
When Mickey learns that the victim was his own former client, a prostitute he thought he had rescued and put on
the straight and narrow path, he knows he is on the hook for this one. He soon finds out that she was back in LA and
back in the life. Far from saving her, Mickey may have been the one who put her in danger.
Haunted by the ghosts of his past, Mickey must work tirelessly and bring all his skill to bear on a case that could
mean his ultimate redemption or proof of his ultimate guilt.
On n'sait jamais à quoi s'attendre

Hélène Koscielniack

Douze nouvelles tragi-comiques. Chacune jette un œil indiscret, quoique sympathique, sur l'intimité des gens dans
leur foyer. Une galerie de personnages surpris dans leur quotidien par des évènements bouleversants. Des dilemmes
très actuels qui nous ramènent à notre propre existence, car on y reconnait nos habitudes, nos valeurs et no
préjugés. Des récits particuliers et originaux qui font sourire ou grincer des dents : une grand-mère croit avoir perdu
le serpent bien aimé de son petit-fils ; un père de famille tente de protéger les siens contre des ours prédateurs avec
un véhicule aérien sans pilote.
Écrit dans un style simple, parsemé de dialogues francs et directs, l'auteure met en scène avec grand art ses
observations et ses réflexions sur la société contemporaine. Ses 12 chroniques sont un juste reflet des réalités
propres au vécu de gens ordinaires.

Nouveautés / Bestsellers
Le clan Picard, T.1 et 2
Jean-Pierre Charland
À l'ombre de la mine, T.1
France Lorrain
Annabelle
Suzan Payne
Maisons de verre (Armand Gamache enquête)
Louise Penny
Alex Cross
The right time
Girl, wash your face
Seeing Red

James Patterson
Danielle Steel
Rachel Hollis
Sandra Brown

DVD
Incredible 2
Jumanji
La Bolduc
Papillon
Blue Iguana
Fifty Shades Freed

Janvier/ January 2019
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

SUNDAY

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

SATURDAY

12 – 4:30 pm

12 – 4:30 pm
6 – 8 pm

12 – 4:30 pm
6 – 8 pm

12 – 4:30 pm
1 – 4:30 pm

9 – 12 am

1
FERMÉE/CLOSED

2
FERMÉE/CLOSED

3

4
10 h à 11 h 30
Film en matinée
Movie
presentation

5

6

7

8

9
3:30 à 4:15 pm
Club d'activités
Activity Club

10

11

12

13

14

15
6:30 pm
Qi Gong Yoga

16

17

18

19

25

26

School
Earlypm
6:15 -for7:15
Years Center
Soirée de peinture
avec Léa
Pour garçon
Paint Night with Léa
For boys

20

21

22

23

24

27

28

29

30
Ouverture
Officielle
Official Opening

31

Le vendredi 4 janvier, de 10 à 11 h 30, présentation d'un film. Venez en pyjama et apportez votre oreiller.
Popcorn et jus seront servis.
Friday, January 4, from 10 to 11:30, presentation of a film. Wear your pyjama and bring your pillow.
Popcorn and juice will be served.
Le mercredi 9 janvier, de 15 h 30 à 16 h 15 ; Jeux avec Lego, Ozobot et snap circuits
Wenesday, January 9th, from 3:30 pm to 4:15 pm ; Lego, Ozobot and Snap Circuits
Le mardi 15 janvier de 18 h 30 à 19 h 30 ; Venez faire du Qi Gong Yoga (DVD de Nicole Bordeleau)
Tuesday, January 15, from 6:30 pm to 7:30 pm ; Come and do Qi Gong Yoga (DVD from Nicole Bordeleau)

Jeux du mois
Games of the month
Les solutions aux jeux sont disponibles sur le site Internet;
Solutions to games are available on the website
www.matticevalcote.ca
Services – bibliothèque
Services - library

Réponses / Answers
Mots mystère :
SABAYON
Sudoku

