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LE FAIT
DU JOURtroisièmes lieux de vie

Creuse

les écoliers, explique Rémy Ta
malet. On essaie de développer
des animations dans un esprit
d’éducation populaire et on
voudrait que les adhérents de
viennent source de proposi
tions, que l’on soit des traits
d’union entre eux et la réalisa
tion de leurs projets. Cette an
née par exemple, on va recevoir
une association qui va expliquer
comment construire une ruche,
on va aussi inaugurer une grai
nothèque avec Les Plateaux li
mousins… »

Les projets ne manquent pas,
le tableau où ils sont notés est
bien rempli, ce sont plutôt leurs

financements qui font défaut.
« On voudrait faire venir plus
d’auteurs, travailler avec les
Nuits noires d’Aubusson et le
Centre d’art de Vassivière, nouer
un partenariat également avec
la Cinémathèque de Nouvelle
Aquitaine pour disposer d’une
consultation de documents nu
mériques sur les tournages et le
cinéma en Creuse. » Dans les
projets à venir de cette média
thèque toucheàtout, il y a aus
si tout un travail avec Télé
Millevaches autour de ses archi
ves et l’animation d’une chroni
que littéraire par les lecteurs sur
les ondes de Radio Vassivière (et
peutêtre la ronronthérapie !). ■

Prix de l’accueil
La médiathèque de Royère a
tapé dans l’œil de Livre Hebdo
qui lui a décerné le Grand prix
des bibliothèques francophones
pour la qualité de son accueil en
2017. « On est très fier parce
que c’est notre travail d’ac-
cueillir les gens, explique Rémy
Tamalet. La façon dont on a con-
çu le lieu fait qu’ils se sentent
bien ici et qu’ils ont envie de ve-
nir, de partager des choses avec
nous tout simplement. »

■ RÉCOMPENSÉE

DES LIVRES ET DES SOURIRES

La municipalité de Royère a investi 450.000 € pour réhabiliter l’an-cienne caserne des pompiers et en faire une médiathèque « troi-
sième lieu » de 140 m2, avec l’aide de la Drac Limousin et de la bi-
bliothèque départementale de prêt. Lumineuse, fonctionnelle et
surtout accueillante – sourire, café, thé, poufs et fauteuils douillets
sont à disposition – la médiathèque, ouverte en juillet 2016, a con-
quis ses usagers qui sont passés de 150 à 870 en deux ans et ont
noirci le livre d’or de compliments (photos).
Lecteurs ou simples visiteurs, chacun peut fureter parmi les 12.000
documents (livres, BD, CD, DVD) réunis en fonds propre ou acheminés
chaque semaine par une navette depuis la BDP ; la médiathèque fait
aussi du portage à domicile pour les lecteurs qui ne peuvent pas se
déplacer. On peut également participer aux animations hebdomadai-
res, conférences, rencontres avec des auteurs, projections cinéma, re-
partir avec des livres généreusement proposés au don dans le grand
panier posé à l’entrée ou juste profiter du sourire des bénévoles Ève
Badiou, Dominique Duruy, Christine Bordier, de celui de Rémy Tama-
let (animateur) et de Nathalie Sauteron (bibliothécaire) ! PH. B. BARLIER
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DONTREIX
Soirée conte. L’Auberge du Rocher propose
des lectures de passages de livres et de contes
par des conteurs bénévoles de 19 heures à mi-
nuit (tout public) et une soupe en prime.

SAMEDI 20 JANVIER

ROYÈRE DE VASSIVIÈRE
Soirée conte. La médiathèque (rue Camille-
Bénassy) sera ouverte de 18 à 22 heures et ac-
cueillera le conteur David Lincoski et la musi-
cienne-mime Jérémie Paitrault pour le
spectacle « Larguez les amarres » à 20 heures
(à partir de 3 ans, entrée libre). Venez avec vos
lampes de poche. Tél. : 05.55.64.12.05 ; site :
royeredevassiviere.bibli.fr.

CHAMBON-SUR-VOUEIZE
Soirée pyjama et exposition. La médiathè-
que intercommunale Creuse Confluence (3 ave-
nue Georges-Clémenceau) organise une soirée

pyjama à partir de 18 h 30, précédée du ver-
nissage de l’exposition « Raconte tes rêves et
tes cauchemars », réalisée par les habitants, à
18 heures. La tenue de nuit adéquate sera de
rigueur pour cette soirée où les participants
pourront s’immerger dans le monde des rêves
et des cauchemars à partir de la lecture d’al-
bums sur ce thème. Tél. : 05.55.65.66.21, site :
mediatheque-evaux-chambon.bibli.fr.

SAINT-SULPICE-LE-DUNOIS
Dédicaces de Nicolas Gouny et contes. La

bibliothèque sera ouverte de 17 à 22 heures et
accueillera l’auteur et illustrateur Nicolas Gouny
de 17 à 18 heures qui dédicacera ses livres. De
19 à 20 heures, les participants sont invités à
sortir couettes, pyjamas, doudous, et lampes de
chevet pour écouter quelques contes (à partir
de 4 ans). De 21 à 22 heures, place à un « Ca-
davre exquis » pour les plus grands et tout au
long de la soirée, soupe de légumes de saison,
tisanes, café et chocolat chaud. Tél. :
05.55.89.25.48.

GUÉRET
Lectures à partager. La librairie Au Fil des
pages (place du Marché) accueillera petits,
grands et très grands à partir de 16 heures. À
chacun de choisir un livre et de le partager en
lecture. Tél. : 05.55.41.76.11.

SAINT-VICTOR
Atelier créatif et contes. La bibliothèque or-
ganise un atelier créatif sur le thème de la nuit
et des lecteurs de contes de 20 heures à
21 h 30 (à partir de 5 ans, entrée libre, réser-
vation obligatoire au 05.55.52.52.37).


