URL : http://www.sudouest.fr/
PAYS : France
TYPE : Web Grand Public

2 mai 2016 - 07:54

Cliquez ici pour accéder à la version en ligne

Mieux connaître les insectes
Article abonnésDepuis son agrandissement et la mise en réseau, la
bibliothèque de Castelnau-de-Médoc connaît un regain de
fréquentation. Géré par Claire Grolleau, le...
A la Une /Castelnau-de-Médoc / Publié le 02/05/2016.Mis à jour leparSudouest.fr
à partir de 1€ 0 commentaire

S'abonner

[LEG_LEGENDE_WW]Depuis son agrandissement et la mise en réseau, la bibliothèque connaît
un regain de fréquentation. © Photo J.-C. R. []

Article abonnésDepuis son agrandissement et la mise en réseau,
la bibliothèque de Castelnau-de-Médoc connaît un regain de
fréquentation. Géré par Claire Grolleau, le...
Depuis son agrandissement et la mise en réseau, la bibliothèque de Castelnau-de-Médoc connaît
un regain de fréquentation. Géré par Claire Grolleau, le personnel bénévole de la bibliothèque
devenue municipale et gratuite, accueille et conseille les lecteurs dans un espace lumineux
entièrement rénové et éco-redécoré. Des espaces sont désormais dédiés à des thématiques, tels
qu'un espace multimédia avec un accès Wifi et un salon de lecture. Et, jusqu'à la fin juin, une
exposition sur les insectes.
Publicité
En trois parties
La première partie est ciblée spécifiquement sur les abeilles : une ruche, certains équipements de
l'apiculteur et des panneaux informatifs sont ainsi exposés. « Nous avons ensuite des spécimens
prêtés et sélectionnés pour l'occasion par le Muséum d'histoire naturelle de Bordeaux : deux
boîtes de papillons, une tête d'abeille et une de mouche grossie 50 fois, une tête de carabe doré
grossie 60 fois et un termite grossi 50 fois. Pour finir, les services techniques de la ville ont
construit un hôtel à insectes, visible dans le jardin de la bibliothèque », explique Claire Grolleau.
et de préciser : « L'exposition est bien entendu accompagnée d'une sélection d'ouvrages sur le
sujet. »
Jean-Claude Rigault
L'entrée est libre aux horaires de la bibliothèque, située au 34 de la rue Victor-Hugo : mardi : 9
heures-11 h 30 ; mercredi : 14 heures-19 heures ; vendredi : 16 h 30-19 heures ; samedi : 10
heures-12 heures. Tel : 05 56 58 23 89. Mail : bibliotheque@mairie-castelnau-medoc.fr
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