IL SE PASSE TOUT CA A LA BIBLIOTHEQUE….
Le 27 janvier 2018, dans notre petite bibliothèque, une vingtaine de personnes sont venues écouter
Armelle et Céline de la Cie La Part Belle que nous avions reçues en résidence d’écriture au printemps
dernier. L’histoire de La Petite Fadette (roman de George Sand) mise en musique pour l’occasion a ravi
notre public familial.
Du 26 au 30 mars, les six classes du R.P.I. ont participé à la 3ème édition de la semaine de la bouquinade. A
l’initiative de la bibliothèque, durant 15 à 20 minutes tous les jours, les adultes et les enfants se posent et
lisent. C’est tout simple et c’est magique ! Les enseignants perplexes la 1ère année attendent désormais ce
rendez-vous. De plus en plus de parents nous rejoignent. Une exposition photos a prolongé ce temps dans
la bibliothèque.
Les enfants des 3 classes de Prailles sont accueillis mensuellement avec une lecture de poésie. Chacun
choisit son livre et peut le rapporter à la maison. Roselyne offre une lecture aux plus grands et Sylvie, pour
les petits, accompagne un conte de ses marionnettes de doigts que les enfants manipulent ensuite
librement.
Durant l’été, l’espace adultes a été entièrement revisité. Les documentaires collés au mur étaient
invisibles. Ils trônent désormais au milieu de la pièce et sont plus accessibles et plus aérés. Ils sortent
maintenant plus souvent, constate-t-on ! Il reste à caser les C.D., peut-être dans la cheminée ? Et pourquoi
ne pas casser le bout de cloison qui nous gêne dans l’entrée ? Encore plus de place pour nos livres et pour
leurs lecteurs ! à suivre…
Dans le cadre du festival de la littérature européenne de Cognac, un comité de 9 personnes participe au
prix des lecteurs pour la 10ème fois. Cette année les 5 livres sélectionnés ont emporté leurs lecteurs vers la
Baltique. Le 19 octobre les avis ont été échangés et le livre préféré a été élu. Le classement transmis à
Cognac via la bibliothèque départementale a permis à Katrina Kalda de remporter le prix avec son roman
« Le pays où les arbres n’ont pas d’ombre ». Cette belle histoire vous attend dans nos rayonnages avec
celles des années précédentes.
Le 6 octobre la bibliothèque a failli exploser sous le nombre des participants que nous avons dû rediriger
dans la salle des fêtes. Dans le cadre de Terre de Lecture, financé par le Conseil Départemental, 30 à 35
enfants, parents et grands-parents ont participé à l’atelier illustration animé par Cassandre Cocci-Lune
(illustratrice jeunesse). L’atelier couleur a permis de découvrir la fabrication des encres végétales utilisées
ensuite. Des œuvres ont été créées sous nos yeux ébahis, certaines sont encore exposées dans la
bibliothèque. Le thème : les cucurbitacées. Elles ont poussé allègrement dans le jardin de Jacques qui les a
offertes en nombre ce jour-là. Les légumes non admis comme modèles ont été transformés en soupes et
autres tartes délicieuses que petits et grands ont dégustées et fortement appréciées avant de se quitter.
La bibliothèque de Prailles participe au réseau Lire en Belle qui réunit les bibliothèques de Celles sur Belle,
Fressines, Mougon-Thorigné, Beaussais-Vitré. Ce réseau permet d’échanger sur le fonctionnement, les
pratiques, les supports, les animations. Une 1ère formation collégiale a même été programmée.
Actuellement nous comptons 160 inscrits, mais certains ne sont pas ou peu actifs tandis que d’autres
viennent très très régulièrement visiter nos rayons. Nos désormais co-citoyens Couardais sont
particulièrement invités à nous rejoindre.
Nous avons enrichi le fonds de notre bibliothèque pour les enfants, les adolescents et les adultes à hauteur
des 1.450 € alloués par la Mairie. Venez les découvrir. Notre équipe essentiellement bénévole déjà
constituée d’Emilie, Sylvie J., Cécilia, Mathilde, Roselyne, Sylvie L. et Marie vient d’accueillir Nadine.

