
RECREAGRIS «  bibliothèque »

Samedi 6 octobre, Récréagris Bibliothèque  
organisait une sortie au CIBDI à Angoulême. 17 
personnes (parents et enfants) se sont ainsi 
retrouvées à la cité de la BD pour une visite du 
musée, commentée par Elisa : elle avait une 
heure pour parler de la Bande Dessinée : ses 
origines, son évolution, ses auteurs, à travers 
des vitrines (où figuraient des planches 
originales) ou des écrans.  Des images d’Epinal 
au dessin animé de Popeye, en passant par la 
réalisation d'une page, les visiteurs étaient 
curieux et répondaient volontiers aux questions 
de l'animatrice.
L'après-midi s'est poursuivi en atelier avec 
Aurélie : il s'agissait de compléter des strips de  

4 cases, en imaginant  dessins et textes et en mêlant les créations d'enfants et d'adultes. Même 
les personnes qui n'étaient pas venues pour dessiner se sont prises au jeu et se sont surprises à 
s'appliquer dans le coup de crayon et la mise en couleur !
Chaque amateur de BD est reparti avec un ou plusieurs strips.
L'association Récréagris envisage d'exposer ces œuvres dans la future Bibliothèque. Le bureau est 
allé à la librairie du Musée pour faire l'acquisition des BD sur l'histoire du casque d'Agris, puisque 
le Tome 3 vient de sortir. Avant de partir, les visiteurs avaient aussi la possibilité de voir l'expo 
"Mangapolis".
La bibliothèque envisage de renouveler cette sortie, en juin par exemple, avec une exposition de 
Spirou et un nouvel atelier.

RECREAGRIS « bibliothèque »
Des livres qui ont fait des heureux

En prévision du futur déménagement de la 
Bibliothèque, Récréagris a trié les livres qui 
n'intéressaient plus les enfants ni les adhérents ; et 
pour donner une seconde vie à ces ouvrages 
délaissés, un vide-étagères fut organisé le Samedi 1 
septembre de 10h à 12h et de 14h à 16h, puis le 
samedi 29 septembre de 9h à 12h : ce fut l'occasion 
pour des curieux ou des amoureux de livres de 
trouver un exemplaire original, un auteur inconnu ou 
de compléter une série d'un écrivain en particulier. 
Chacun prenait le temps de parcourir les titres 
disposés en rangées sur les tables. Les BD ont eu 
beaucoup de succès et 2/3 des livres ont trouvé 

preneur.
L'échange était riche aussi sur la valeur donnée aux ouvrages emportés : pour les particuliers ou 
les bénévoles de l'association, tout le monde y trouvait son intérêt. Les visiteurs appréciaient 
cette manifestation, engageaient la conversation sur l'importance d'avoir entre les mains des 
exemplaires papier et se renseignaient sur la future bibliothèque.
Ce fut aussi l'occasion de nouer des contacts intéressants : une habitante d'Agris a eu la 
gentillesse de faire un don important de livres jeunesse ou adultes classiques ; un journaliste-
éditeur est venu offrir des ouvrages, essentiellement sur le genre fantastique/fantasy, et 
proposer une intervention de dédicaces d'auteurs pour la future bibliothèque.
Une boite était à la disposition des donateurs qui estimaient la valeur des livres emportés : ils se 
sont ainsi fait plaisir en prenant des ouvrages pour leur qualité, leur ancienneté, leur collection ou 
tout simplement pour un coup de cœur. 
Les sommes récoltées au cours des deux manifestations permettront d'acheter des livres récents.



RECREAGRIS « lecture-goûter »

Lecture de vacances
Le 4 juillet, pour clore l'année scolaire, la bibliothèque a organisé une séance de lecture-goûter, à 
partir de 15h30. Le thème du jour était évidemment les vacances ! Entre la plage, le parc, le zoo 
ou le voyage, les récits étaient variés, avec de jeunes lectrices confirmées comme Tania et 
Dixiellia ou des bénévoles. Quand le public composé d'enfants et de mamans a eu son compte 
d'histoires, la table était prête pour le goûter, toujours renouvelé, puisque c'est l'occasion de 
savourer de nouvelles spécialités. Entre deux bouchées, les conversations ont tourné autour des 
projets : de vacances bien sûr, mais aussi de la future bibliothèque où se fera la prochaine 
lecture-goûter. Dans ces moments-là le temps s'envole : la séance annoncée jusqu'à 16h30 s'est 
terminée bien au delà !


