
 

 
 

 

            
 

Médiathèque Ludothèque 

Les actualités de la médiathèque 

"Du 29 janvier au 9 avril 2022 vous aurez la possibilité de visiter l'exposition itinérante "Musée du 

verre Nomade". C'est une exposition produite par le Musée du Verre de Carmaux, exposé à la 

médiathèque de Valderiès du Puy St Georges, gratuitement. 

Des verreries forestières à la verrerie Ouvrière d'Albi, l'exposition retrace comment le département du 

Tarn a été théâtre d'une production continue d'objets en verre depuis 6 siècles, tradition prolongée 

pendant 35 ans par le Musée du Verre et son atelier de souffleurs de verre. 

Des gentilshommes verriers aux artistes d'aujourd'hui en passant par la dynastie des Solages et les 

ouvriers verriers en lutte soutenus par Jean Jaurès, revivez les grands moments de l'histoire du verre 

dans le Tarn. L'occasion de redécouvrir des objets anciens et des œuvres contemporaines issus des 

collections du Musée du Verre. 

 

Tél : 05.63.56.49.71.  E-mail : mediatheque@cs-segalatarnais.org 

Horaires d’ouverture : 

Lundi : 14h-17h 

Mardi : 10h-12h 

Mercredi : 10h-12h / 14h-18h 

Vendredi : 16h-19h 

Samedi : 10h-12h 

La médiathèque est communale (mairie de Valderiès). Une partie de la collection de livres et de 

disques de la médiathèque est mise à disposition par la bibliothèque Départementale du Tarn (service 

du Conseil Général). 

Une médiathèque, une ludothèque, une salle multimédia…                               

et le réseau D’Lire & Plus !  

http://www.cs-segalatarnais.org/wp-content/uploads/2016/05/Tract-Réseau-Dlire-plus.pdf


La médiathèque du Puy St-Georges est en réseau avec les médiathèques du Garric, de Monestiés, de 

Pampelonne et de St-Benoit de Carmaux. Avec le réseau D’Lire & Plus, vous pouvez accéder à 

l’ensemble des documents des cinq médiathèques. Rendez-vous sur place ou connectez-vous sur le 

portail : www.mediatheques.dlireetplus.fr/ pour consulter l’ensemble du catalogue du réseau et créer 

votre compte, réserver des documents… 

En partenariat avec la Communauté de Communes du Carmausin-Ségala. 

La médiathèque est gratuite et accessible à tous ! 

Pour connaitre les tarifs de la ludothèque, consultez le règlement intérieur du réseau. 

Dévorer des livres…  

A la Médiathèque du Puy St-Georges, plus de 8 000 ouvrages 

pour tous les âges : romans, revues, albums jeunesse, BD, livres-disques… et des fonds documentaires 

spécialisés : la « documentation famille » sur les questions liées à l’éducation et à la famille, le « fonds 

vert » sur l’écologie appliquée à la vie quotidienne et le « fonds tarnais » rassemblant de multiples 

ouvrages traitant du Tarn. 

Découvrir des musiques… 

De la musique classique, du rap, du rock, de l’électro, du jazz, du folk, de la variété… des CD pour 

satisfaire tous les goûts musicaux. La médiathèque propose aussi des DVD musicaux (concerts, 

documentaires…) ainsi que des partitions. 

Voir ou revoir des films… 

Grâce à la Bibliothèque Départementale, la médiathèque du Puy St-Georges vous propose des DVD : 

films, documentaires, films jeunesse… 

 

Des jeux pour tous les âges 
Jeux de société, d’éveil, de construction, de stratégie, jeux coopératifs… à emprunter ou pour jouer sur 

place. 

La ludothèque, c’est aussi un espace de jeux pour les petits à découvrir en famille ! 

Se connecter 
Un espace multimédia avec 3 ordinateurs est à votre disposition pour jouer, faire des recherches, créer 

une boite mail, rédiger un exposé ou un CV… 

. Dans le cadre d’un projet de village, la médiathèque se fait Maison d’édition et a 

édité 2 ouvrages : 

http://www.cs-segalatarnais.org/wp-content/uploads/2016/05/Tract-Réseau-Dlire-plus.pdf
http://www.mediatheques.dlireetplus.fr/
http://www.cs-segalatarnais.org/wp-content/uploads/2016/05/Reglement-réseau.pdf


• Quarante et un Valdérois morts pour la France 1914 1918 

 

Un livre écrit par Alain Salles, édité par la médiathèque du Puy St-Georges. Paru en novembre 

2014. 

En vente à la médiathèque au prix de 25€. L’ouvrage a obtenu le label Centenaire délivré par la 

Mission du Centenaire, ainsi que le prix « coup de cœur du jury » 2014 de la CARSAT Midi-Pyrénées. 

• Jean Arnaud, artiste peintre valdérois 

 

Écrit par Alain Salles, éditions Médiathèque du Puy St-Georges. 

Paru en avril 2016. 

En vente à la médiathèque au prix de 25€. 

Jean Arnaud (1905-1946) a vécu au « château » de Bégous à Valderiès. Après des études aux Arts 

décoratifs de Paris et des séjours dans le midi, il y installe son atelier. C’est ici qu’il peindra nombre 

de toiles que l’on retrouvera dans les familles de Valderiès et alentours. Le côté rémunérateur de son 

art ne l’intéresse pas, il donne le plus souvent ses œuvres. Il exécute bien quelques commandes, mais 

encore faut-il que ce soit à sa convenance. Officiellement « Inconnu » du milieu artistique, il a 

cependant laissé une œuvre de bon aloi. Après que la mairie lui affecte un nom de rue, ce livre espère 

lui accorder un témoignage concret et impérissable. 

A télécharger :  

• Le règlement réseau D’lire & plus 

• Fiche d’inscription au Réseau D’Lire & plus – enfant / jeune / adulte 

• Fiche d’inscription au Réseau D’Lire & plus – école / associations / collectivités 

 . 

 
 

http://www.cs-segalatarnais.org/wp-content/uploads/2016/05/Reglement-réseau.pdf
http://www.cs-segalatarnais.org/wp-content/uploads/2016/05/Fiche-inscription-R%C3%A9seau-DLire-plus-Adlute-Enfant-Jeune.pdf
http://www.cs-segalatarnais.org/wp-content/uploads/2016/05/Fiche-inscription-Réseau-DLire-plus-Ecole-Collectif.pdf

