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Notre médiathèque reste l'une des rares du département à fonctionner uniquement avec des 

bénévoles. 

Danièle, Françoise, Isabelle et Laure se relaient ainsi toute l'année afin que les neuf heures et demie 

d'ouverture hebdomadaire soient assurées. Mais elles procèdent aussi au renouvellement régulier des 

ouvrages, C.D., D.V.D. et partitions musicales auprès de la Bibliothèque Départementale de Prêt 

(B.D.P. 13) . De même, elles sélectionnent, achètent, cataloguent, couvrent et mettent à la disposition des 

lecteurs, les dernières nouveautés. 

Elles se font un plaisir de répondre aux demandes variées de leurs abonnés et partagent avec eux, 

leurs « coups de cœur ». Elles accueillent aussi les élèves de l'école Regain.

Elles mettent en valeur, tout au long de l'année, le fonds documentaire grâce à de nombreuses tables 

et expositions thématiques, en essayant de rester le plus proche possible de l'actualité.

Deux événements majeurs ont marqué l'année 2013, en terme d'animations : 

Lors des journées nationales du Patrimoine, elles ont 

organisé le samedi 14 septembre un rallye-découverte 

du village. Sous forme d'un grand jeu de piste ponctué 

d'énigmes, une cinquantaine de participants a pu 

découvrir autrement, la géographie et l'histoire de notre 

village. La médiathèque a accueilli, à cette occasion, 

une partie de la collection privée de M. Christian 

TOURRETTE c'est-à-dire des objets, témoins de la 

préhistoire et de l'antiquité, trouvés sur la commune par 

ce féru d'archéologie. Une exposition réalisée par 

Danièle a complété la mise en valeur de notre 

patrimoine.

Le samedi 19 octobre, un musicien et 

une comédienne nous ont fortement 

émus lors de la lecture d'extraits de 

romans d'auteurs syriens, nous faisant 

ainsi prendre conscience de la réalité 

tragique des événements qui se sont 

passés et qui se déroulent encore au 

Moyen-Orient. Une dégustation de 

pâtisseries de ce pays, confectionnées 

par les bénévoles, a permis de discuter 

ensuite autour du verre de l'amitié.

Nous vous rappelons que l'emprunt d'ouvrages est totalement gratuit !!! Nous avons accès à une 

collection illimitée et sans cesse renouvelée grâce à la B.D.P. 
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