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Une bibliothèque de trop
pour la Plaine-d’Ozon ?

Mission accomplie
pour les Gazelles

Une lectrice châtelleraudaise, ancienne bibliothécaire au centre social
et culturel d’Ozon, évoque la restructuration de ce service.

U

ne bibliothèque de
trop pour la Plained’O zo n ! Petit e
énigme : de quelle
bibliothèque s’agit-il ? De la bibliothèque Rouault créée en
1993 ? De la bibliothèque du
centre social et culturel d’Ozon
créée en 1965 ? Je l’avoue, ma
question n’est pas de bon goût,
mais, que voulez-vous, l’idée
de voir (« Enfin ! », diront certains) la fin du service de prêt
de la bibliothèque du centre social et culturel d’Ozon indigne
l’ancienne bibliothécaire que je
suis.
Près de quarante ans à faire
vivre cette bibliothèque à travers le service de prêt et de
nombreuses animations… Je ne
peux être indifférente à son
avenir.
Enfin, que voulez-vous argumenter quand, à cette simple
question (« Pourquoi… cette
décision ? »), vous avez toujou r s l a m ême r é po n se :
« Parce que… il ne peut y avoir
deux bibliothèques sur un
même quartier. »
Qu’on ne me parle pas de problèmes économiques. Que
coû te ce tte bi blioth èque,

« La bibliothèque ne survivra pas sans son service de prêt. »
achats de livres et salaire de la
bib li ot hé cai re compris ?
10.000 € ! Je viens de lire dans
« Vivre en Vienne » de
mars 2010 que 250.000 € sont
prévus pou r la premi ère
tranche de la médiathèque.
Mais tant pis pour les habitants
du premier centre commercial
de la Plaine-d’Ozon, pour les
personnes âgées du quartier,
pour les enfants qui, en sortant
de l’école toute proche, viennent faire leurs devoirs et emprunter des livres, tant pis pour
les enfants qui, après les activités suivies au centre social,
viennent lire à la bibliothèque.
Quant au groupe de lecture
pour adultes, qui s’en soucie ?
Quelle importance ces lectures
par t ag é e s , c e s é c h a ng e s

d’idées ! Quant à la bibliothécaire en place, son avenir est
on ne peut plus nébuleux.
En 1993, déjà, l’existence de
cette bibliothèque ne semblait
pas, pour certains élus, compatible avec la création de la bibliothèque annexe Rouault
(deuxième centre commercial). Et, malgré cette situation
difficile, un travail d’équipe
entre les deux bibliothèques
permit de mettre en place
« Lire et lire et Colégram », une
importante manifestation permettant aux enfants des écoles
de rencontrer des auteurs
après avoir découvert leurs ouvrages. Mais qui s’en souvient ?
Enfin ce fut grâce au soutien du
conseil général que la bibliothèque du centre social et cul-

turel d’Ozon a pu survivre et
même reprendre un nouveau
souffle. […]
Aussi, j’en appelle aux adhérents de la bibliothèque, aux
anciens lecteurs, à ces jeunes
adultes qui ont gardé en mémoire les bons moments passés
da n s c e l ie u c ha le u r eu x
lorsqu’ils étaient enfants :
qu’ils témoignent de l’utilité de
conserver cette bibliothèque
qui n’a jamais eu pour prétention de suppléer aux services
d’une bibliothèque municipale,
mais qui a toujours su participer à des actions communes et
établir de nombreux partenariats et qui ne pourra pas survivre sans son service de prêt.

“ C’est tout
un chapitre
de son histoire
qui s’efface ”
Bien sûr, l’avenir de cette bibliothèque n’est pas le problème le plus préoccupant
pour le centre social d’Ozon en
pleine « restructuration », car
le sort des salariés – en particulier de son directeur – est plus
que critique, mais avec la disparition de sa bibliothèque,
c’est tout un chapitre de son
histoire qui s’efface. ”
Danièle Begeault-Köhler

carnet de voyage

Déjà 1.500 km en direction de l’horizon
F

rançois Quintard et Alexis
Jouvin sont deux Poitevins
de 21 et 23 ans qui ont enfourché leurs vélos, au début du
mois, pour rallier Vladivostok,
en Russie (lire notre édition du
27 février). Tout au long de
leur périple de 15.000 km, ils
donneront régulièrement de
leurs nouvelles aux lecteurs de
la NR.
« Vingt-cinq jours après notre
départ de Poitiers à vélo, nous
voilà à Dresde. Partis le 1er mars
sur les routes du Pacifique, nous
avons parcouru la France et
l´Allemagne. Les deux premières semaines de notre périple nous ont conduits à Strasbourg en passant par Vierzon et
Auxerre. Entre les étangs de la
Brenne et le vignoble de Chablis, nous avons pédalé à travers les forêts de Sologne. Balayé par les rafales de vents sur
le plateau de Langres, les
Vosges ne nous sont pas apparues, malgré la neige, si diffi-

Après huit jours de course
dans le rallye Aïcha des
Gazelles, les Poitevines
Alexandra Lavarelo et
Nathalie Lejault ont terminé
à la 10e place du classement
« 1re participation » et à la
38e place du général sur les
110 équipages en course.
L’objectif est donc atteint
malgré une dernière étape
difficile marquée par une
panne mécanique. Le
Mitsubishi L200 de
l’équipage poitevin a
également été élu 2e plus
belle voiture du rallye. Un
prix qui fait gagner à
l’équipe la moitié des droits
d’inscription pour l’édition
2011 du rallye… Enfin, cerise
sur le gâteau, la Team 188
monte sur la toute première
marche du « challenge
éco-conduite », qui
récompense la conduite la
plus respectueuse de
l’environnement,
notamment en termes de
limitation des rejets de gaz
carbonique, et remporte le
« challenge du record de
mails » avec 800 courriels
reçus sur l’ensemble de la
course. Les Gazelles
devraient être de retour à
Poitiers ce mercredi.

réagissez
L’actualité de votre ville ou
du département vous a
touché ou indigné. Vous
souhaitez réagir, apporter
des précisions, des
compléments, un
témoignage. Vous pouvez
nous joindre :
> Écrivez à
La Nouvelle République
« entre vous et nous »
1 ter, rue du Moulin-à-Vent
BP 119
86003 Poitiers Cedex.
> Courriel :
internautes.86@nrco.fr
> Blog :
blog.lanouvellerepublique.fr
> Site internet :
www.lanouvellerepublique.fr

en ligne
poitiers.maville.com

Partis de Poitiers le 1er mars, Alexis et François ont affronté la neige en traversant les Vosges.
ciles. La vallée du Rhin a été
descendue sous le soleil tandis
que les reliefs du Nord de la Bavière nous ont réservé de la
pluie. Les derniers vallons de
Saxes nous ont guidés vers la
vallée de l’Elbe. En France
comme en Allemagne, l’hospita-

lité a été au rendez-vous, bien
que la barrière de la langue ne
facilite pas les choses. C’est
donc en pleine santé et plus entraînés que nous nous apprêtons à enjamber les vastes horizo ns p olo nai s . Ce s 1 . 50 0
kilomètres ne sont que le pré-

lude de notre projet de relier la
France au Pacifique. Une dizaine de milliers de kilomètres
nous attendent d’ici la fin de
l’année. »
Vous pouvez suivre leur périple
sur internet :
www.enjamberlhorizon.fr

Les Pictaviens peuvent
consulter le site
www.poitiers.maville.com :
on y trouve des infos loisirs
déposées par les
internautes, mais aussi des
articles, des dossiers (sur les
équipes sportives
professionnelles ou sur la
gastronomie régionale) et
des galeries photos de la
rédaction. La dernière
revient en images sur la
soirée du deuxième tour des
élections régionales en
Poitou-Charentes.

