
Médiathèque « Les 2 rives »



EDITO

C’est avec joie que je vous présente mes vœux depuis ce lieu en plein essor qu’est notre

Médiathèque, toujours plus attractive et fréquentée. Cet espace est maintenant bien installé et

la navigation de cette Médiathèque « Les Deux Rives » est sereine.

Les projets et animations se succèdent avec un accueil unanime et enthousiaste. La variété

des prestations est toujours un but recherché et cela va d’un spectacle flamenco à une visite

itinérante de pigeonniers régionaux ou une conférence « japonaise « avec dégustation. On

essaie d’offrir du « beau, du bon, de la découverte », tout cela confirmé avec une fin d’année

au musée du chocolat pour ravir les papilles.

Les animations et partenariats réguliers perdurent avec les écoles, les nounous, les

associations, la médiathèque Départementale…Les initiatives émaillent l’année régulièrement

pour susciter l’intérêt et la curiosité et proposer un calendrier bien rempli et attractif. L’après-

midi jeux de société s’est ritualisé maintenant avec un engouement partagé.

Pour tout cela, je ne veux pas manquer d’adresser un grand merci à nos deux

médiathécaires ainsi que l’équipe des bénévoles. Il faut saluer leur engagement, leur

dévouement, leurs efforts pour suggérer des animations à la fois didactiques et récréatives tout

en maintenant une atmosphère conviviale et détendue dans ce lieu lumineux et coloré, propice

à la bonne humeur. Tous assurent un accueil à l’écoute des adhérents et visiteurs et prodiguent

leurs conseils si besoin.

Donc, notre Médiathèque « les deux Rives » fonctionne pleinement dans ces locaux

agréables, accueillants, et bien conçus pour passer un moment de parenthèse.

L’équipe et moi-même vous présentons nos vœux pour une année 2023 la plus sereine et

paisible possible .

« Sans la culture, et la liberté relative qu’elle suppose, la société, même parfaite, n’est qu’une

jungle. C’est pourquoi toute création authentique est un don à l’avenir » Albert Camus .

Mme Maité Damblat
Adjointe à la Culture

Elue responsable : Mme Maïté DAMBLAT – 3ème Adjoint

Bibliothécaires : Mmes Rosemonde Garrouste - Martine Metge

Bénévoles : France Douin - Marie-Christine Hançali - Jean-Louis Joly - Solange Joly - Thérèse Loze



Le mardi matin (et le vendredi) la Médiathèque est

fermée au public afin que nous puissions recevoir les

classes de l’école à tour de rôle. Compte tenu du nombre

de classes, cela nous permet de les recevoir une fois par

mois, soit une dizaine de fois dans l’année. Un planning

est défini à l’avance en accord avec les enseignants.

Concernant les thèmes abordés lors de leurs venues,

nous choisissons un thème en lien avec l’exposition que

nous avons en cours : La Fontaine, la migration des

oiseaux, la métamorphose des papillons, ou un thème en

lien avec ce qu’ils font en classe comme la mythologie, les

Un petit tour d’horizon d’une semaine

type à la médiathèque

romans policiers, le foot, les couleurs et le noir dans l’art, les contes, etc. ou bien un thème qu’il nous tient

à cœur d’aborder tel que St Exupéry, les albums de Jérôme Camil (Paf, Une fin de loup et Ver Saï).

Une fois par mois, nous concoctons une animation aux deux groupes

d’assistantes maternelles avec leurs petits choupinous. On alterne des

histoires courtes et des chansons par thématique ou autour d’un tapis

lecture, formidable outil d’animation, prêté par la Médiathèque

Départementale.

Cette année, nous avons fait venir quatre tapis lecture sur les thèmes

suivants :

- la mer

- dessus/dessous

- l’environnement

- le jardin

Le mercredi matin, une

fois par mois, nous proposons

la même animation que pour

les nounous aux parents ou

grands-parents accompagnés

de leur(s) enfant(s) de moins

de 3 ans. Une animation qui a

le vent en poupe !

Le mardi après-midi, la salle du haut est

réservée aux cours d’anglais animés par Maïté.

Voir calendrier 2022 - 2023 Les p’tits choupinous Les P’tits choupinous



Le mercredi
après-midi, 

ponctuellement, des 
jeux de société ou 

des ateliers.

Atelier - Bonne année 2022

Atelier - Cocotella Atelier - Halloween

Atelier Potions avec Jean Espérance

Atelier Potions avec 
Jean Espérance Jeu de société - Carcassonne



Jeux de société

Le jeudi après-midi est dédié aux inconditionnels des jeux de société : un agréable moment de détente

pour tous !

Le vendredi matin est consacré aux classes.

Le vendredi après-midi

de 14h30 à 15h30

La salle du haut est réservée aux ateliers

de conversation en français.

Une toute nouvelle activité qui rencontre

un grand succès, animée bénévolement

par Edeline que nous remercions

chaleureusement !

Les écoles

Le samedi, nous proposons diverses animations ponctuelles.

Ainsi, pour la première édition de « Souvenirs d’ailleurs », c’est au Japon que Marie-Christine, bénévole à la

médiathèque a amené son public.

De nombreux thèmes ont été abordés : les différents types d’hôtels, « l’hanami » : coutume traditionnelle

consistant à contempler apprécier la beauté des fleurs et notamment celle des cerisiers (sakura), les

temples dédiés à l’hindouïsme et les sanctuaires dédiés au shintoïsme, la vie quotidienne et la gastronomie

qui ne se limite pas au ramen. On a même pu assister à la préparation de l’okonomiyaki.

Atelier de conversation en français

Samedi 1er octobre



Atelier 

Bourdieu

Souvenirs d’ailleurs – Le Japon - Dégustation

La présentation s’est clôturée par une dégustation de mets japonais offerte gracieusement par la Mairie.

L’ensemble a été très apprécié par les participants.

Jean-Louis, autre bénévole de la médiathèque, proposait « une initiation joyeuse à Bourdieu ». Contrat

rempli ! A partir de la bande dessinée « riche, pourquoi pas moi ? », il a abordé la notion de capital

économique, culturel, sociologique et familial à travers d’exemples amusants. L’auditoire conquis a gagné en

connaissance dans une ambiance conviviale.

Un grand merci à tous nos bénévoles pour leur dynamisme et leur investissement !

Samedi 8 octobre



Les deux rendez-vous annuels 
incontournables

Il s’agit au printemps de la Journée Nature dont le thème était cette année les papillons.

Grâce à notre partenariat avec l’école, chaque classe a réalisé une œuvre collective. L’ensemble a donné

lieu à une merveilleuse exposition à la médiathèque !

Tout au long de la journée, ceux qui le souhaitaient pouvaient troquer des plantes. Le matin, les enfants

pouvaient écouter des contes au jardin et l’après-midi participer à de nombreux ateliers : réalisation de

papillons en fleurs séchées, de cartes de vœux, plantation de bulbines et/ou de graines de courges, Kim’s

odeur et goût, création d’un mini jardin, jeu de société sur les plantes. Pendant ce temps, les adultes ont pu

assister à une conférence très intéressante sur la biodiversité donnée par un intervenant de l’association Les

Fous du bois. Ce même intervenant proposait ensuite la réalisation d’un superbe hôtel à insectes !

Nous remercions tout particulièrement Christine, et les deux Michèle qui ont participé activement à la

réussite de cette chaude journée !

Journée Nature 2022
Samedi 21 mai

Conférence biodiversité

Réalisation 
d’un hôtel 
à insectes

L’équipe organisatrice

Des histoires
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Jeu de Kim’s

Mini jardin

Christine et Michèle
Organisatrices du Troc 

aux plantes

Réalisation d’un mini jardin

Troc aux plantes



Autre rendez-vous incontournable, les journées du Patrimoine.

Cette année, les pigeonniers étaient à l’honneur.

A l’occasion de l’exposition de la Médiathèque Départementale « Les pigeonniers de Midi-Pyrénées ».

Le samedi 17 septembre, Diane Masclary de l’association Passeurs Occitan du Petit Patrimoine, a donné

une conférence intitulée « sentinelles du passé à l’avenir prometteur » documentée et passionnante sur

l’origine et l’histoire des pigeonniers qui a permis d’ouvrir les yeux sur ce patrimoine qui nous entoure et

auquel on ne fait pas forcément attention.

Leurs nouveaux usages ont également été évoqués : bibliothèque, chambre d’hôte…

Journées du Patrimoine 2022
17 et 18 septembre

Le dimanche 18 septembre, elle nous a concocté un circuit en covoiturage pour découvrir les différents

types de pigeonniers : pied de mulet, pigeonnier intégré….

A Le Fauga, elle nous a ouvert les yeux sur deux pigeonniers.

Nous sommes ensuite passés par Beaumont où deux propriétaires nous ont ouvert leur porte et raconté

l’histoire de leur pigeonnier, puis Eaunes et Labarthe sur Lèze et enfin Villate, où nous avons été

particulièrement bien accueillis par un propriétaire, mais également par le Maire, Mr Jean-Claude Garaud

qui nous a offert l’apéritif.



Les rendez-vous réguliers

Les cafés littéraires ont lieu une fois par trimestre.

Il s’agit d’échanger autour de coups de cœur littéraires, mais pas que… Cinéma, musique ou tout support

culturel sont les bienvenus. On peut aussi venir tout simplement écouter.

Celui de la fin de l’année s’est transformé en chocolat littéraire : les échanges ont eu lieu autour d’un bon

chocolat chaud fait maison.



Outre les cafés littéraires habituels, environ une fois

par trimestre, nous avons également reçu Bernard

Housseau, auteur des livres : « La jeune fille et le

fleuve » et « Ecriture sauvage ».

Deux livres très appréciés par nos lecteurs par leurs

valeurs humaines, des histoires touchantes d’amitié

entre deux êtres cabossés pour la vie qui nous ont

fait voyager de Toulouse et sa Garonne jusqu’en

Amazonie.

Un auteur sympathique avec qui nous avons partagé

un moment très convivial autour d’une collation

offerte par la Mairie.

Pour la deuxième année consécutive, quelques résidents de l’EHPAD de Portet, emmenés par Florence, sont
venus voir deux de nos expositions : « Les papillons du monde : concept Haut-Garonnais » et « Chocolat, les
enjeux d’une gourmandise ».
A cette occasion, nous leur préparons un petit jeu interactif et un petit film didactique en lien avec le
thème.

Des expositions attractives

Exposition « Les fables de La Fontaine »

A l’occasion de l’exposition « Plumes& Co », 4 bénévoles de l’association Ligue de Protection des Oiseaux

(LPO) ont proposé gracieusement deux animations : une pour le public adulte et l’autre pour le public

enfant. Le but était d’apprendre à mieux connaître les oiseaux, et sensibiliser à la protection des oiseaux. Le

public s’est montré très intéressé avec des questions pertinentes.

Samedi 12 mars



Des évènements bonus ponctuels

A l’occasion de l’exposition de Jean-Marc Sor

«« Les papillons du monde : concept Haut-

Garonnais », nous avons invité cet

entomologiste à multiples casquettes. La

diffusion de son film « Sur la piste des

papillons géants » mettait en scène son

périple sur l’archipel mythique des Moluques

à la recherche du papillon mythique « le

Croesus ». Ce papillon, découvert en 1859

par le naturaliste anglais Alfred Wallace

n’avait jamais été retrouvé depuis lors.

Après la diffusion, nous avons pu échanger avec ce passionné autour de son aventure humaine et

scientifique exceptionnelle au cœur de la jungle Indonésienne, puis une séance de dédicaces a suivi la

rencontre.

Jean-Pierre Laffite, musicien et luthier du

domaine populaire occitan, spécialiste des

pratiques musicales utilisant la canne de

Provence est venu apporter des

compléments d’informations sur l’exposition

« les chants du roseau » et transmettre son

savoir. Il fabrique ainsi lui-même ses

instruments en roseau, nous a fait apprécier

les différences de son entre eux et nous a

également fait la démonstration de

l’étonnante technique de la respiration

circulaire.

Samedi 18 juin



De l’apparente banalité de l’histoire transparaissaient l’humanité, la poésie, et ces petits riens qui

transforment nos quotidiens en fête. Petits et grands ont été transportés dans cet univers polysémique et

onirique.

Le public est venu nombreux pour assister à une soirée Flamenco.

Monsieur Elias Ruiz, à la guitare et au chant, et ses danseuses de Sévillane, ont su créer une ambiance très

sympathique.

Nous avons eu d’excellents retours de la part des personnes présentes. En voici un petit panel :

« Merci de nous avoir fait connaître Mr Ruiz : un 

personnage charismatique, talentueux et 

accessible ! »

« Super soirée très sympathique et une 

animation au top ! »

« C’était vraiment sympa de faire participer le 

public ! »

« Une soirée très conviviale et chaleureuse ! Ca 

fait du bien !! »

Tout le monde est reparti chez soi avec le sourire. Que demander de plus ?

Samedi 8 octobre

Grâce à notre convention avec la Médiathèque Départementale, le public de Le Fauga a bénéficié d’une

animation gratuite pour la commune, en l’occurrence un spectacle de marionnettes exceptionnel intitulé

« Du Balai » par la compagnie La Bobêche : la rencontre d'un balayeur, bougon et renfrogné, avec un

habitant de la rue, rêveur et rieur.

Mercredi 29 juin



Pour approfondir les connaissances acquises sur le Cacao grâce à l’exposition « Chocolat, les enjeux d’une

gourmandise » et faire frétiller les papilles des petits et des grands, nous avons pris la direction du Musée
du chocolat de Fonsorbes : « De la fève au palais », dans un bus affrété par la Mairie.

Tous les secrets du chocolat, de son origine à sa fabrication, nous ont été dévoilés.
Cet artisan-chocolatier part de la sélection des fèves de cacao brutes, en passant par la torréfaction jusqu’à
la confection de produits finis.
Les fèves de cacao sont uniques selon le terroir d’où elles proviennent ainsi que les conditions climatiques
qui les ont faites grandir.
Ces différentes variantes permettent de créer un cacao d'exception !
La dégustation pédagogique nous a permis d’affiner notre goût et nos préférences.
Une sortie sympathique et savoureuse !

Samedi 26 novembre



Tous les évènements proposés sont gratuits pris en charge par la Mairie.

La médiathèque, c’est aussi…

Des jeux de société en libre accès pour tous les âges.

Des espaces de travail.

Des nouveautés régulières : mensuellement, de nouveaux livres vous sont proposés, et

trimestriellement, de nouveaux DVD. Des magazines viennent compléter notre

offre éclectique : cela va de L’ami des jardins au Un en passant par We demain (liste non

exhaustive).

L’accès à médiathèque numérique (offre de la Médiathèque Départementale) : des films, des

magazines, de l’autoformation, de la musique, etc… en libre accès depuis chez vous, 24h/24h.

Un lieu de formation : la Médiathèque Départementale a pu proposer une formation Tapis

Lecture aux bibliothécaires et acteurs de la petite enfance au sein de notre magnifique

médiathèque sur deux jours.

Cette année, ce sont 188 personnes supplémentaires qui se sont inscrites,

portant le nombre d’adhérents à 915.

Un grand merci à tous les adhérents qui 

participent et font vivre ce lieu de vie !!!

Un lieu ouvert à tous ceux qui veulent exposer. (voir avec les bibliothécaires)

Année 2022 / 2023

Les p’tits choupinous (0 – 3 ans) – 10 h 30



Cafés littéraires

Du Vendredi 23 décembre 2022 au Jeudi 9 février 2023 : Ciel, miroir et culture

Du Vendredi 5 mai 2023 au mardi 27 juin 2023 : Les épices

Du Mardi 19 septembre 2023 au Mardi 7 novembre 2023 : La recette d’un livre

Du Mardi 7 novembre 2023 au Jeudi 21 décembre 2023 : Brueghel

Expositions

Journée Nature

Jeudi 9 mars 2023 - Vendredi 16 juin 2023 - Jeudi 12 octobre 2023

Date communiquée ultérieurement

Journée du Patrimoine Samedi 16 septembre 2023

De nouvelles éditions de « Souvenirs d’ailleurs »
Il s’agit d’un projet participatif. Sans vous, rien ne se fera. Si vous avez voyagé

dans un pays étranger et que vous voulez faire partager votre expérience, la

médiathèque vous est grande ouverte !

Voyage au pays de « son » 

intérieur par Fabien Pujol

Ouvert à toute personne

curieuse de la voix et de la

vibration sonore.

Samedi 25 mars 2023

Rencontre avec

Arnaud Chochon

pour la sortie de son récit 

photographique

« Way To Blue »

Samedi 15 avril 2023

Œuvres réalisées par les élèves de l’école Clément Ader Le Fauga à l’occasion de la Journée Nature…


