RESEAU BIBLIOTHEQUE
Les bibliothèques de la CdC Médullienne sont désormais en
réseau, ce qui signifie :
Qu’avec un seul abonnement gratuit, un lecteur a accès à
toutes les bibliothèques (Brach, Castelnau, Le Porge,
Listrac, Sainte-Hélène, Salaunes et Saumos) et aux trois
dépôts (mairies d’Avensan, du Temple et de Moulis). Il
peut également profiter de l’offre numérique en ligne
proposée par la Bibliothèque départementale de prêt.
Qu’une biblio-navette hebdomadaire achemine
réservations et les retours sur les dix communes

les

Qu’un site a été créé pour le réseau, sur lequel on peut
consulter le catalogue, les animations prévues, réserver
des documents, bref, découvrir et utiliser l’ensemble
des services.
Renseignements : www.bibliotheques-medullienne.fr
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Projection du film le 6 octobre 2017
Animées par le réseau médullien des bibliothèques, diverses
activités se déroulent cet automne sur notre territoire. Le
thème choisi cette année est « LE PORTRAIT ».
Dans ce contexte, nous avons décidé de participer à ce projet
et avons choisi de faire le portrait de notre village.
Pour cela, nous nous sommes appuyés sur film amateur, prêté
par M. Jacques ROBERT, que nous remercions chaleureusement
pour nous avoir permis de l’utiliser.
Tourné à la fin des années 1950, ce film retrace le portrait
de notre village et de ses habitants à cette époque.

En amont, depuis la rentrée scolaire nous avons travaillé sur
ce thème avec les enfants et la directrice du centre de
loisirs, Anais VEGA, qui se sont beaucoup investis dans cette
action. Ils ont construit une très jolie bergerie et ses
petits moutons dans un paysage arboré. Un grand bravo à Anais
et aux enfants.
Et c’est ainsi que Mesdames Denise GASSIAN, Maryvonne LAGUEYTE
et Maryse NOUETTE et Monsieur Jean GASSIAN sont venus
rencontrer les enfants pour leur parler de leur travail, de
leurs activités et de leurs vies à cette époques. Les enfants
étaient heureux de discuter avec leurs ainés qui eux-mêmes,
ont apprécié ces moments d’échanges, qui les ont replongé dans
leur jeunesse.
Ces personnes nous ont prêté les outils qu’ils utilisaient et
nous les avons exposés le soir de la diffusion du film.
Merci à tous de leur participation active.
La projection a donc eu lieu à la salle des fêtes le vendredi
6 octobre. Plus de cent personnes y ont assisté et on partagé
le verre de l’amitié à l’issue et les délicieuses merveilles
préparées si gentiment par Mme Maryvonne LAGUEYTE.
Certains d’entre vous n’ont pu assister à la projection et le
regrettent. Contactez la mairie pour faire part de votre
souhait d’avoir une rediffusion. Si les demandes sont
conséquentes nous organiserons une nouvelle projection.
De même si vous aimeriez avoir une copie de ce film, faites
vous connaitre en mairie et nous regrouperons les demandes.
Ceci nous a donné l’envie de recommencer ce type d’action.
Vos idées et/ou envies sont les bienvenues.

