Dans les années 60 déjà, la Commune avait affilié les écoles à la bibliothèque départementale
de prêts : ainsi, un bibliobus venait une ou deux fois par année stationner devant l’école (rue
d’Auvergne) permettant aux classes de choisir un stock de livres pour une période déterminée.
Cela enrichissait utilement les bibliothèques de classe, assez modeste somme toute
Avec la construction et la mise en service en 1973 de l’Ecole du Plateau – maternelle et élémentaire- une page
nouvelle s’ouvrait. Les deux directeurs disposaient chacun d’un bureau et d’un local attenant. Cela donna l’idée à
Monique Ball, enseignante de l’école élémentaire, de créer un dépôt de livres important, ouvert également aux
adultes. Aidée par l’équipe d’enseignants de l’école, elle organisa dès lors une permanence hebdomadaire qui permit à
des jeunes et des adultes, non seulement d’emprunter les ouvrages présents mais aussi de commander des livres sur
catalogues de la B DP. Une ou deux fois par an, plusieurs enseignants se rendaient au siège messin pour
l’échange du stock. Avec l’aide de la BDP, des expositions thématiques purent être réalisées sous le
préau de l’école élémentaire du Plateau associant livres, albums et enregistrements divers

LE BIBLIOBUS LIVRE SES TRESORS
Les responsables de la bibliothèque municipale attendaient patiemment l'arrivée du bibliobus pour la

livraison de nouveaux livres.
Celui-ci est arrivé chargé de trésors de lecture, des romans, de la science-fiction, des oeuvres
classiques et modernes, des bandes dessinées des livres pour enfants, des ouvrages techniques
et utiles et des documentaires. (extraits du Républicain Lorrain du 11/10/1991.

Succès de la nouvelle bibliothèque
Depuis son ouverture, la bibliothèque municipale remporte un succès certain parmi les habitants de la commune. De
nouveaux lecteurs se sont inscrits et le stock de livres pour adultes permet d’en accueillir encore beaucoup d’autres. Le
parking est assuré ainsi que l’accès aux personnes handicapées. Tables et chaises permettent de lire sur place. Pour
trouver la bibliothèque, suivre le fléchage « Ecole des Saules ». L’ouverture du vendredi soir de 19 à 20h30 convient
particulièrement à ceux qui aiment flâner devant les rayonnages et choisir dans le calme la lecture du week-end.
Les messieurs trouveront un important rayon de livres historiques, de policiers et de romans d’espionnage. Une
cinquantaine de romans d’anticipation attendent les amateurs. De nombreux romans « fleur bleue » tenteront les
fidèles des livres sentimentaux. Il est possible de lire ou relire les classiques : Zola, Hugo, Pagnol, le théâtre de Corneille,
etc. La bibliothèque accueille également 10 classes de la commune, soit plus de 200 élèves. C’est pourquoi les
responsables font appel à tous les habitants de Bousse ; s’ils ont des livres de jeunes, documentaires ou albums
d’enfants oubliés dans leurs placards, qu’ils pensent à ces nouveaux lecteurs et les apportent à la bibliothèque ou aux
responsables M. Rapt, Mmes Ball, Hissiger, Karmonski, Olivetto, Perseval et Sirot. Celles-ci pourront également venir les
prendre à domicile sur simple appel téléphonique et acceptent aussi les revues (sciences histoire, famille, etc..) qui
pourraient intéresser d’autres lecteurs. Les heures d’ouverture : lundi, mercredi, vendredi de 15 h à 17 h et vendredi
soir de 19 à 20h30. (extrait du R.L. du 2/12/1990.

Inauguration de la bibliothèque
La bibliothèque municipale vient d’être inaugurée en présence de M. Armand Charon, maire et M Joseph Daniel ,
maire adjoint. Plusieurs visiteurs entourent Mme Ball, responsable de la nouvelle bibliothèque.
La bibliothèque municipale de Bousse a pris la succession de la bibliothèque pour adulte et enfants, alimentée par le
« bibliobus » de l’ancienne bibliothèque centrale de prêts. Depuis 1954, elle était tenue par M. Touret directeur
d’école, M. Antoine étant maire à cette époque. Elle a été créée en vertu d’une convention passée entre M. Charon,
maire, et le département de la Moselle représenté par M. Julien Schwartz, président du conseil général, aux termes de
laquelle la commune s’engage à fournir un local et à acheter des livres pour un montant de 3.25 frs par an et par
habitant et le département à assurer la formation de l’équipe responsable, à prêter un stock de livres renouvelable
trois fois par an et à prêter également rayonnages et bacs. La commune a réglé au département une cotisation de 655
Frs en 1990.
Une équipe de sept bénévoles gère et anime la bibliothèque. Cinq d’entre eux ont suivi une formation initiale. Quatre
personnes apportent leur expérience pratique d’activités en bibliothèque avec les enfants. L’accès à la bibliothèque et la
consultation sur place sont libres, ouverts à tous et gratuits. Le prêt à domicile se fait après inscription et acquittement d’un
abonnement de 30 Frs par an et par famille de Bousse ou extérieure. La commune a accordé pour le dernier trimestre 90 un
crédit exceptionnel de 4 500 frs, qui a permis d’acheter 123 livres neufs. Les rayons enfants et jeunes sont particulière bien
garnis. En plus du stock de livres et albums de la bibliothèque départementale, ils bénéficient de 450 livres issus de
l’ancienne bibliothèque scolaire.
Aux rayons adultes, on peut trouver des romans anciens et nouveaux, des classiques, des documentaires en particulier
historiques, des policiers, des livres de science-fiction et des livres sur la Lorraine. La bibliothèque est ouverte lundi,
mercredi, vendredi de 15 h à 17 h et nocturne le vendredi de 19 h à 20 h 30.

Avec sa réouverture au public début septembre, la
Bibliothèque municipale élargit sa palette pour les amateurs.
Tout d’abord, en plus des 600 livres renouvelés tous les quatre mois grâce à la
bibliothèque départementale de prêts, la bibliothèque met à la disposition des
lecteurs les derniers ouvrages parus (thrillers, terroirs, fictions, documentaires, livres jeunes...
Le fond propre de la bibliothèque représente pas moins de 4700 livres. Ensuite, elle devient un espace
culturel multimédia en accueillant les amateurs, jeunes et moins jeunes, passionnés de jeux vidéo ludiques
(CD Rom -énigmes en Egypte et à la cour du roi soleil), et en mettant à la disposition de ses abonnés des K7,
DVD, CD audio, livres à écouter sur cassettes ou CD, partitions de musique, sans oublier l’accès gratuit à Internet.
Avant d’être exposé en rayon, le livre doit être préparé par différentes opérations (renfort, couverture, identification,
enregistrement...), opérations réalisées par onze charmantes bénévoles. Ces dernières sont également à la disposition des
lecteurs et assurent l’accueil des élèves du primaire, avec une animation lecture pour les enfants du CP et CE. Les plus
jeunes ne sont pas oubliés, car les quatre ans et plus pourront, le premier jeudi de chaque mois, assister
aux “contes pour enfants sages grâce à trois “bénévoles conteuses” qui auront la lourde tâche de les tenir en
haleine de 17h à 18h. La cotisation annuelle par famille et de 5 € pour un
abonnement livres, et de10 € pour un abonnement livres et vidéo (gratuité pour les moins de
16 ans). La bibliothèque est ouverte les lundis et vendredis, de
16h à 18h, et les mercredis, de 14h à 18h.

Légende photo: Avec l’arrivée de la vidéo et d’internet, la bibliothèque municipale offre une palette culturelle pour les
amateurs les plus exigeants. 3/09/2004

La bibliothèque
municipale a rappelé aux
enfants combien le don
de sang est important

Juin 2007

Profitant de la semaine nationale du don du sang, la bibliothèque municipale de Bousse, lieu de rencontre et de
convivialité, a décidé de s’y associer du 24 mai au 14 juin afin de mobiliser et sensibiliser le public au geste qui
sauve. L’Amicale des donneurs de sang bénévoles de Guénange-Bousse-Bertrange, représentée par sa
présidente Josiane Auburtin, Mme Baur et Jean Schwinn, étaient présents pour informer (voire dédramatiser)
un acte sans danger, anodin et pourtant essentiel pour la vie de chacun.
Pour cela, il suffit d’avoir entre 18 et 65 ans, peser au moins 50 kg, et être en bonne santé. Rappel était
également fait que le don du sang était indispensable car une transfusion de globules rouges est nécessaire en
cas d’hémorragie, suite à un accident ou une opération. Le plasma et ses dérivés bénéficient aux personnes
hémophiles et aux grands brûlés. Les membres de l’Amicale ont également insisté auprès des jeunes pour que la
relève puisse être assurée pour compenser la perte des donneurs en limite d’âge.
Quant à la bibliothèque, elle a, par le biais d’un conte pour enfants démontré que le don du sang était l’un des
plus beaux cadeaux que l’on puisse faire par le don de soi.
Ainsi une collecte de sang aura lieu le mardi 6 juin de 16h à 19h à la salle des fêtes de Bousse. Tous souhaitent
que le message soit entendu.

C’est dans un climat
familial et à l’écoute
de tous que la
bibliothèque
municipale a fait sa
rentrée.

La bibliothèque a rouvert pour une nouvelle saison riche en animations,avec
notamment, les « contes du jeudi », les ateliers du mercredi,etc..

Rentrée oblige, la bibliothèque municipale reprend du service pour une nouvelle saison avec quelques innovations en
prime. Comme toute médiathèque, les lecteurs, de plus en plus nombreux, vont pouvoir échanger livres, vidéos, CD et
CD ROM. Internet demeure gratuit et illimité et, succès oblige, nécessite l’établissement d’un planning avec plusieurs
tranches horaires pour satisfaire tout le monde. Ne pas oublier la mise à disposition d’un PC pour les CD ROM offrant,
par le biais de la Bibliothèque départementale de prêts, un grand choix de livres à écouter sur CD.
Pour les autres activités, il y aura les « Contes du jeudi », le premier jeudi de chaque mois, de 17 à 18 h, à compter du 5
octobre. Côté bibliothèque scolaire, avec l’ouverture d’une nouvelle classe, la bibliothèque permettra à 188 enfants
d’échanger des livres pour les plus grands, et de suivre une animation lecture pour les plus petits.
L’activité « les ateliers du mercredi » est officialisée pour les plus de 4 ans, avec une séance prévue de 14h30 à 16h30,
heure à laquelle les parents viendront récupérer leur progéniture. Pour des raisons de sécurité, le nombre de participants
est de quinze au maximum, d’où l’obligation d’une inscription à 14 h après acceptation du nouveau règlement. Pour la
nouveauté, il y aura un « Tap’histoire » d’après le concept de Eric Hamman, et qui consistera à lire et raconter une
histoire sur un décor cousu sur un tapis. Pour l’accès à la bibliothèque, l’abonnement annuel par famille est de 7€ pour
un abonnement livres et de 14 € pour un abonnement livres et vidéos. Les horaires d’ouverture demeurent les lundis et
vendredis de 16h à 18h et les mercredis de 14h à 18 h.

Pour la quatrième année consécutive, le Conseil Général organise le concours de lecture « Lire... élire en
Moselle », en partenariat avec l’Education Nationale et la librairie jeunesse Le Préau. Placé sous le signe du
plaisir de lire et de la créativité, ce concours vise à encourager la lecture, soutenir et développer l’analyse critique
littéraire des jeunes publics dans les écoles et les collèges du département, ainsi que dans les bibliothèques du
réseau départemental de lecture publique.
Concrètement, les élèves de CE2 de Mme Morellato de l’école primaire, se sont retrouvés à la médiathèque
municipale après avoir préparé une grande fresque africaine, inspirée de l’œuvre du peintre Torres Garcia. Ils
l’ont alors offerte à Quitterie Simon, auteure de « Pas d’école pour Tisha », présente pour la circonstance, et
choisie parmi les onze écrivains participant à ces rencontres. Née dans les Pyrénées, elle vit aujourd’hui à La
Rochelle. Après avoir inondé ses maîtresses et professeurs de ses premières histoires, elle a étudié le droit et a
travaillé avec les codes civils, du travail, pénal... Un jour, elle a décidé d’en voir de toutes les couleurs et a
déménagé pour un pays où tout commence par « Il était une fois,..
Quitterie rêve de jouer en orchestre avec ses enfants, de tous les mettre dans un petit camion pour aller au bout
du monde, de croiser un ours en vrai et surtout d’inventer des histoires ainsi est né « Pas d’école pour
Tisha » qui raconte la vie d’une enfant qui vit avec sa mère dans son village d’Afrique, où elle va à l’école, et joue
avec ses amis. Mais, victime de la misère et de la cupidité des adultes, Tisha est privée d’études et est forcée de
travailler...
De nombreuses questions ont ensuite fusé de la part des écoliers, encadrés également par les bénévoles de la
médiathèque.
Les écoliers de CE2 ont mis leur imagination à l’oeuvre pour le concours « Lire... élire en Moselle ». Photo RL
Photo RL du 23/08/2011

Dans le cadre du projet d’école intitulé « l’école dans le village, le village dans l’école »,
une ouverture sur le monde associatif, culturel et économique du village, les bénévoles de
la bibliothèque municipale de Bousse ont participé à ce projet pendant trois jours par le
biais d’un raconte-tapis » Cette nouveauté d’après le concept d’Eric Hamman, consiste à
lire et conter une histoire sur un décor cousu sur un tapis d’après les illustrations d’un
livre. Des personnages mobiles, faciles à saisir et à manipuler évoluent sur une base
« décor-tissu » modelée par rembourrage, et conçue pour être utilisée à même le sol, le
tout en harmonie avec la narration d’un conte ou d’un album jeunesse. Ce principe aide
ainsi l’enfant à développer de façon ludique sa relation au livre, au récit et à la parole.
Ainsi, les personnages du conte prennent vie sur ce « doudou » à la grande joie des
enfants, les menant ainsi vers plus de complicité avec le conte et le livre. Pour la première
de cette animation, c’est le livre « Roulé le loup » de Praline Gay-Para qui a servi de
support sur un « raconte-tapis » prêté par le Bibliothèque départementale de prêts de Metz.
Mme MASSART directrice de la maternelle « Le plateau » se déclarait enchantée du
résultat et remerciait les bénévoles de la bibliothèque de la part des enseignants et de
l’aide maternelle.
Légende : les bénévoles de la bibliothèque ont su faire rêver les bambins de la maternelle
avec un raconte-tapis

Les amateurs
ont pu
survoler Metz
de l’époque de
Divodurum
à nos jours

Pour marquer la reprise effective de ses activités, la bibliothèque boussoise participe à sa façon à la journée
du patrimoine par le biais d’une exposition sur différents monuments de la cité de Divodurum (époque
romaine), jusqu’à la ville de Metz contemporaine.
Les amateurs trouveront des affiches et panneaux réalisés par les animatrices bénévoles sur la cathédrale de
Metz, le théâtre, et ce, jusqu’au 7 octobre. L’accent a été mis sur l’aspect des fortifications d’après Vauban
et Belle-lsles, sans oublier les dessins d’après Jean Morette qui permettront la découverte de l’évolution des
différentes tours et portes messines.
Parmi les projets à venir, il y aura en fin d’année une exposition sur la biographie et bibliographie d’Hergé,
le père de Tintin.
La cotisation annuelle par fa mille est de 14 € pour un prêt livres-vidéos-audios, de 7 € pour le prêt de livres
uniquement, et gratuité pour les moins de 16 ans. A noter que l’accès à internet est à la disposition de tous
gratuitement, et il en est de même pour les CD Rom avec un second PC.
Les horaires de la bibliothèque sont : les lundis et vendredis de 16 h à 18 h, ainsi que les mercredis de 14 h à
18 h.

Les enfants se sont essayés à la mise en
scène à la bibliothèque municipale
C’était le lever de rideau pour l’atelier de mise en scène organisé par la bibliothèque municipale
pendant les vacances scolaires de Pâques. Sous la houlette des bénévoles de la bibliothèque,
pour le casting et la mise en scène, une quinzaine de jeunes de plus de 6 ans se sont essayés à la
gestuelle de groupe. Par le biais de saynètes, chacun et chacune endossaient la peau d’un animal
de la ferme pour faire vivre l’histoire de la petite poule rouge. Si les débuts étaient un peu
timides, au fil de l’histoire les « coin-coin » « miaou » et autre « côt côt » allaient de pair avec
l’assurance grandissante des comédiens en herbe. Le rideau tombé, un goûter venait réconforter
les participants. Pour Thérèse Godard, ce type d’animation est un complément logique de la
pratique de la lecture, et s’intercale bien entre le livre et les nouveaux supports numériques. Si le
succès est au rendez-vous, ce type d’animation devrait être reconduit aux autres vacances
scolaires. Pour l’heure cette animation, aux thèmes chaque fois renouvelés, continue les mardis
et jeudis de 14h30 à 16 h pendant les vacances de Pâques.
Extrait Républicain Lorrain Avril 2002

Avec la rentrée, la bibliothèque municipale reprend sa vitesse de croisière. Elle propose un fond de 4700
livres, en plus des cassettes vidéo, DVD, CD audio, et internet

La bibliothèque municipale renoue avec ses multiples activités. Au programme, les livres bien sûr et l’espace
multimédia, mais aussi les rendez-vous avec les contes et les lectures pour les scolaires.
Avec la rentrée, la bibliothèque municipale reprend son régime de croisière. En plus des six cents livres renouvelés
tous les quatre mois grâce à la bibliothèque départementale de prêts, la bibliothèque met à la disposition des lecteurs
les derniers ouvrages parus (thillers, terres de France, fictions, documentaires, livres jeunes...), soit un fond propre de
plus de quatre mille sept cents livres. De plus, cet espace culturel multimédia, situé 2, rue d’Auvergne, accueille les
amateurs de tous âges passionnés de jeux vidéo ludiques, met à la disposition de ses abonnés des K7, DVD, CD
audio, sans oublier l’accès gratuit à internet. Pour l’heure, la bibliothèque fête (jusqu’au 15 octobre), le bicentenaire
de la naissance de Hans Christian Andersen (1805-1875). Cet écrivain danois incarne, par le biais de ses contes pour
enfants, tout le génie populaire nordique. Contes qui, au-delà des mots véhiculent bien des non-dits que l’enfant
saisit, même s’il ne les comprend pas encore directement, avec une prise de conscience de la morale qui devrait être
innée. Avec la reprise des “contes du jeudi” le 6 octobre le premier jeudi du mois pour les enfants de plus de quatre
ans, Andersen tiendra le haut de l’affiche avec des titres tels que “le rossignol de l’empereur de Chine” et “la petite
sirène”. Le mois de novembre permettra de se familiariser avec les contes du folklore russe avec ses figures
légendaires de Baba Yaga (sorcière logeant dans une maison sur pattes de poules, et immortalisée dans les “Tableaux
d’une exposition” de Moussorgski), de Kochtcheï l’immortel opposé à Ivan Tsarévitch et son loup gris, sans oublier
la très belle Vassilissa.
La bibliothèque animera également la “bibliothèque scolaire” pour les élèves des classes élémentaires, avec, à
compter du 20 septembre, une activité lecture pour les enfants du CP et CE1. Pour Thérèse Godard, responsable
bénévole de la bibliothèque: « Le livre est un élément primordial dans le développement de l’enfant. Plus qu’une suite
de mots, il vit, s’anime et encourage la féerie de l’imagination. Il est donc appelé à devenir un ami inséparable pour
un plaisir sans cesse renouvelé, et sa source de découvertes. » La cotisation annuelle par famille est de 5 € pour un
abonnement livres, et de 10 € pour l’abonnement livres et vidéo (gratuite pour les moins de 16 ans). Les horaires
demeurent les lundis et vendredi (16h à 18h), et les mercredis (14h à 18h).

Les départs de Mmes Sirot et Olivetto tournent une page de la vie de la bibliothèque
municipale.
Un page vient de se tourner à la bibliothèque municipale avec le départ d’Odette Sirot et
Monique Olivetto, bénévoles de la première heure, avec respectivement 20 ans et 15 ans de
dévouement au service de la culture et du savoir. « Un grand merci pour votre disponibilité
avec le souhait que vous puissiez bénéficier d’une “retraite active” longue et heureuse »,
déclarait Thérèse Godard, responsable (bénévole) de la bibliothèque. Cette dernière en profitait
pour rappeler que la bibliothèque a vu ses activités se développer de façon prodigieuse afin de
bien col1er à son époque. Tout a commencé par le prêt de livres au public, puis avec l’accueil
des écoliers du primaire, soit cent cinquante enfants deux fois par mois. Informatique oblige, il
y a eu la mise en place de trois ordinateurs, tant pour gérer les prêts de livres, ainsi que les
DVD, K7, CD rom, sans oublier l’accès à Internet pour un public de plus en’ plus nombreux.
Les plus jeunes ne sont pas oubliés pour autant avec les Contes du jeudi qui captivent les
enfants à partir de quatre ans, le premier jeudi de chaque mois. D’autres
projets sont également en cours de gestation afin que la bibliothèque (qui devient
médiathèque), colle au plus près des technologies modernes.
Mais avec le départ de Mmes Sirot et Olivetto, la rotation des bénévoles de permanence
devient de plus en plus difficile. Même si le bénévolat semble en perte de
vitesse, Thérèse Godard lance un appel à toute personne aimant les livres et le contact humain
pour venir grossir les rangs d’une équipe dynamique les lundis et vendredis (16 h à 18 h), et les
mercredis (14 h à 18 h). Le 2, rue d’Auvergne les accueillera avec plaisir. Qu’on se le dise...

Dans le cadre des jobs d’été, la bibliothèque municipale de Bousse a fait participer, pendant les mercredis
de juillet et août, de jeunes lycéennes à l’élaboration d’une exposition consacrée au bicentenaire de la
naissance de Hans Christian Andersen(1805-1875).
Ces ados ont pu, à partir d’un schéma directeur proposé par Thérèse Godard, responsable des lieux,
rechercher tous les documents et images se rapportant à la biographie et bibliographie de cet écrivain
danois qui, grâce à ses contes pour enfants, incarne le génie populaire nordique.
« Si dans les premières minutes, la démarche était un peu maladroite, très vite ces jeunes filles ont pu
assumer cette tâche avec beaucoup d’efficacité et de sérieux » soulignait Thérèse Godard en ajoutant:
« Cette action a été très positive tant pour ces jeunes qui abordent le monde du travail, que pour les
animatrices bénévoles de la bibliothèque et les lecteurs. Au vu de cette jeunesse s’impliquant dans la vie
communale, il apparaît que celui à qui l’on fait confiance prend confiance, et que sa vision est active en
ouvrant des perspectives nouvelles chaque jour » et de féliciter chaleureusement Sarah, Adeline, Marine,
Perrine, Marion et Anne. Parallèlement à la vie d’Andersen un second thème était abordé par Cindy et
Coralie sur les photos d’enfants d’Anne Geddes. Ces réalisations seront visibles par tous à compter du 2
septembre, date à laquelle la bibliothèque reprendra ses horaires habituels des lundis et vendredis (16h à
18h), et mercredis (14h à 18h). Légende : les ados des jobs d’été ont joint l’utile à l’agréable en préparant
une exposition à la bibliothèque sur Hans Andersen et Anne Geddes.

Le Conseil Général de la Moselle a organisé un concours dont le but est d’encourager la lecture et de
soutenir et développer l’analyse critique littéraire des jeunes publics dans les écoles et collèges du
département. Ce concours intitulé Lire... Elire en Moselle s’organisait autour de cinq catégories d’âge
pour lesquelles une sélection de 25 livres était proposée. Pour chacune de ces catégories, les
participants étaient invités à produire soit une création graphique pour les catégories « écoles
maternelles, CP et CEI CE2 », soit un texte critique pour les CM I -CM2 et les collèges.

.

L’école élémentaire Les Saules était présente à cette opération, et c’est ainsi que les élèves des classes
de M. Bernard et Mme Claudel ont été sélectionnés et retenus. Au préalable les jeunes lecteurs ont lu
les cinq ouvrages de la catégorie dans laquelle ils ont concouru. A savoir : La plus belle fille de tous les
temps, de Guillaume Gueraud, Jean-Débile Monchon et moi, de Vincent Cuvelier, Le retour de
Archibald, d’Hubert Ben Kemoun et Un méchant petit diable, de Lorris Murail
C’est ce dernier ouvrage qui a été retenu et, c’est dans le cadre de « Rencontre avec un auteur » que
Lorris Murail est venu à la bibliothèque municipale de Bousse pour répondre aux questions des élèves
accompagnés par leurs enseignants, le tout dans une ambiance bon enfant en présence de Charles
Birmann, maire.

Lire à voix haute, raconter, chanter les textes pour donner à entendre les mots à toutes les oreilles, ce sont les
Inso... livres, une action originale hors les murs autour du livre, et lire dans un en droit insolite ? Pourquoi pas
pendant le transport en bus?
C’est ainsi que les animatrices bénévoles de la médiathèque de Bousse ont tenu en haleine, par la lecture de
plusieurs contes, les enfants des ateliers du mercredi, ainsi que ceux des mercredis récréatifs de l’A.P.E. En
effet, le temps du voyage pour aller visiter la chocolaterie Bockel de Saverne, tout ce petit monde était attentif et
intéressé. Mais une autre surprise les attendait une heure plus tard : le mystère du chocolat.
Après une petite conférence très instructive et très ludique pour le jeune public, les enfants ont pu mettre la main
à la pâte pour confectionner et décorer à leur guise différents sujets en chocolat noir ou blanc.
« C’est la première fois que nous nous associons avec l’APE. (association des parents d’élèves) pour ce genre de
manifestation très positive, une expérience à renouveler dans quelque domaine que ce soit pour inciter à plus de
curiosité et par conséquent une ouverture sur le monde », a déclaré Thérèse Godard, responsable de la
médiathèque, sans oublier de remercier la municipalité et l’A.P.E. pour leur participation financière à ce déplace
ment, et les animatrices bénévoles sans qui rien ne serait possible.

Dans le cadre de la 10e édition du “printemps des poètes” sous l’égide du Conseil Général, la bibliothèque
municipale expose actuellement livres et poèmes de Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, mais également des
dessins représentants les œuvres maîtresses de ces poètes dits “maudits”.
Le lecteur trouvera également des CD de chansons interprétées par Léo Ferré sur des poèmes d’T ainsi que
Piaf, la “môme” de tous. « Pour que la poésie ne soit pas réservée à quelques privilégiés, des actions telles le
“printemps des poètes” sont organisées » souligne Thérèse Godard, responsable bénévole de la bibliothèque,
tout en rajoutant que cette manifestation est une occasion de promouvoir, et de faire partager la culture
poétique, d’informer sur ce qu’est la poésie, d’accompagner et de former les plus jeunes à cet art si riche et si
varié.
Une bonne occasion de redonner à la poésie une présence dans l’espace public, et d’offrir à chacun la
possibilité d’y accéder

