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Quelques lignes… 

Edition 2016 renouvelée et enrichie pour les journées de  Bibliothèque en Plein air, organisées par le 

Réseau Bibliothèques de la Communauté de Communes du Sor et de l’Agout à la Base de Loisirs des 

Etangs, les 11, 12 , et 13 Juillet, sur la thématique du Petit Prince, en collaboration avec les Centres 

de Loisirs et avec des propositions de spectacles. 

Initiative cette année regroupée  sur trois jours, avec mise en commun des équipes des 

Bibliothèques, chaque équipe ayant préparé  sa journée lors d’une réunion préalable, en liaison 

étroite avec Karine DELZORS et  Michel THOMAS. Aide précieuse d’Audrey Durand qui a secondé 

Karine pour les nombreuses tâches liées à ce projet et notamment pour tout ce qui concerne la 

communication. 

Répartition des bibliothèques : 11 juillet -> Viviers et Verdalle, 12 Juillet -> Saïx , Soual et Cuq-Toulza, 

13 Juillet -> Cambounet et Sémalens. 

Nouvel emplacement au bord de l’étang mieux visible et fort agréable, sous les arbres et au  bord de 

l’eau. Deux tentes minute, matériel tables et chaises mis à disposition, à charge de tout enchaîner le 

soir ! Installation le 11 juillet au matin, avec présence de toutes les Biblis pour cette installation. 

Chaque journée apporte son lot d’originalités, et une fois de plus la créativité et l’investissement des 

bénévoles et animateurs de nos Bibliothèques  sont à l’œuvre. La présence de la Sphère sur laquelle 

seront accrochés les poèmes haïkus et dessins, et coloriages, « mappemonde de la paix » prêtée par 

Anaïs Duplan (Les Colibris) est un plus important, de même que celle  du Voltigeur, de la Bibliothèque 

Départementale, Bibliobus glorieux  qui devient un habitué de nos manifestations culturelles ! 

Prêt d’un vieux modèle réduit d’avion par Mr Consola du Soual Modal Air Club 

Le temps et toujours le maître du jeu pour cette initiative, et il a été plutôt complice cette année, ni 

canicule, ni orages, même si les 12 et 13 juillet ont  été plutôt frisquets. 

De plus le chapiteau de  l’association CIRCONFLEX attirait les regards et accueillait à 18 h le 12 Juillet 

le spectacle remarquable de «Los Bandidos » BANCAL, et le 13 juillet même heure le spectacle de 

marionnettes « Le Petit Prince » de la compagnie « les Mille Bras ». Pour ces deux moments, 

chapiteau comble, et public enthousiaste. A noter que « Los Bandidos » se sont également produits 

le matin du 13 juillet pour le Centre de Loisirs, particulièrement ravi ! Nous pouvons d’ailleurs 

grandement  remercier l’Association Circonflex car ils nous ont fait cadeau de leur spectacle à deux 

occasions et n’ont pas fait payer le montage, l’utilisation et le démontage du chapiteau qui coûte 

normalement 1500 euros. En échange, ils ont pu séjourner sur la base, derrière le Centre de loisirs. 

Comme point négatif, nous pouvons regretter un manque de soutien de la part du Service Technique 

de la CCSA car le montage et démontage ont entièrement été assumés par les bénévoles et Karine. 

Par contre les agents de la Base de loisirs nous ont bien aidés en acceptant que nous entreposions le 

matériel dans le garage à vélo. 

 

 



Quelques témoignages… 

 

Témoignage du 11 juillet : (Envoi d’Elisabeth Lambrechts) 

Bonsoir à toutes et à tous ! 

 Juste un petit compte-rendu de la première après-midi de Bibliothèque en plein air   

 - Temps parfait: température idéale, et pas d'orage !  

- Emplacement (le long de la berge du plan d'eau, après la barrière): excellent. Les passants nous 

voient et s'approchent volontiers. 

Et on s'y sent bien ! 

Et la présence du voltigeur est un plus !! (merci Michel ! ) 

-  Fréquentation de notre " spot ": 38 enfants et 20 adultes 

- A noter que des petits de la crèche sont venus accompagnés de deux accompagnatrices, en 

deux passages successifs  (deux fois 5 enfants ), donc penser à prévoir des livres pour tout 

petits. Ils reviendront demain. 

- Dessin libre, jeux avec les mots et composition de haïkus ont été appréciés. 

- Les tables fournies cette année sont neuves donc impeccables: donc il n'est pas obligatoire de 

prévoir de nappes comme par le passé. 

- On a décidé d'éviter d'utiliser des épingles doubles pour fixer les dessins et haïkus sur la 

sphère, pour ne pas abimer le tissu. On a utilisé du scotch. 

Il reste aussi la possibilité d'accrocher dessins et poèmes avec du bolduc  (un rouleau de bolduc 

rouge est à votre disposition) aux barres du plafond des tentes, (ou sur les grilles fournies, mais 

attention, aujourd'hui celles-ci étaient très mal installées et instables) 

 Voilà....  

Mille mercis à Karine pour l'énorme travail qu'elle accomplit (avec le sourire…) 

Bonnes journées à vous qui prenez la suite ... 🙋 

Amitiés, 

Les équipes des bibli de Viviers et Verdalle  

 
Témoignage  du 12 juillet : 

Bonsoir à tous. 

 Temps un peu frisquet pour les frileux. Pas de pluie, ce qui nous a permis de nous installer à 

l'aise. Belle réussite.  Demain n'hésitez pas à utiliser les vélos. Gros succès 

 Notre Angèle (maquillage compagnie Nomadenko)  a fait beaucoup d'heureux et les gens 

arrivés à l'ouverture étaient encore là pour le spectacle. Excellente ambiance avec les gens de 

passage qui étaient séduits par notre cadre 

 Le voltigeur à était très remarqué ce qui amenait les accompagnants à s'arrêter sur notre site. 

Journée réussie pour Cuq. Reste à connaitre le point de vue de Soual et Saix. 

 Tout le monde semblait satisfait. Il faut dire que tout y était. Beau cadre 

Elisabeth KERANGAL-GAY  



Je confirme, super Bibli Plein air encore ce mardi 12 juillet, fréquentation toutes générations, 

lectures, vélo, poèmes,  maquillage, et de l’enthousiasme ! Un bel avion dans les arbres. 

(Prêté par le Soual Modal Air Club) 

Bravo  à toutes et tous, et on continue ! 

Michel THOMAS 

Bonjour et merci Karine pour ton aide à la mise en place du stand, 

Bonne aprèm hier avec 22 enfants du centre de loisirs vers 15h30 et du passage peut être plus en fin 

d’après-midi à cause du tour de France ??? ou sortie du centre de loisirs à 17 h 

Je pense que nous avons eu une quarantaine de personnes,  

Vélo et maquillage appréciés, 

Note perso : Spectacle de cirque très sympa aussi, 

Magali GABIN 

 

Journée du 13 Juillet assez calme, temps encore rafraîchi, et participation de tous les 

bénévoles, autour de Karine, pour le démontage complet et le stockage du matériel. 

Petit regret de na pas avoir le temps  de faire une petite fête pour se retrouver tous au terme de 

cet après-midi  et clore amicalement ces 3 journées. Une autre fois ! 

M.T. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quelques photos… 



 


