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La médiathèque
du Cap de Gascogne
fait sa rentrée
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L'équipe de ta médiathèque devant [a nouvelle enseigne
de [a structure communautaire. r, ,, ,, 
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À I'heure de la rentrée littéraireet
de Ia rentrée desclasses,la média-
thèque du Cap deGascogne etson
réseau dc bibliothèques de pr-oxi-
mité se préparent également à unc
nouvellc saison qui commenccra
par un automne pafticulièrement
riche:cn livres et enjeuxbien salr,
mais pas seulement ! Des investis-
sements de la Communauté de
communes ont permis de requali-
fier I'ofiie de services de I'atelier
informatique : des ordinateurs
flambant neufs,une connexion In-
ternet très haut débitetuDe nou
velle organisation des arimations.
Quel quesoitson niveauouson be
soin, I'utilisâteur ffouvera une ré-
ponse auprès du personnel de la
médiathèque. Et pou-run usâge en
accès libre, des ordinateurs sont
aussi àdispositiondu publicàla bi-
bliothèque de Saint-Sever lorsquc
I'atelier informatique est fèrmé.
D'ici la tn de I'année,la page Web
de la médiathèque sera enrichie
d'un catalo6pe etd'unespace per-
sonnalisé pour rendre le service en-
core plus proche de ses usagers.

Rencontr€s
Dans les bibliothèques de proximi-
té, les bénévoles sont à I'ceuwe pour
accueillir le public ÀBanos, I éq:uipe
a non seulementréaménage les lo

caux mais également élaryi les hc
raires d'ouvertu re (jeudidelT h 3o
à l9 h 30 et samedi de 15 à 17 heu-
rcs). Bientôt, du nouveau nobilier
et des jeux ùendront compléter I'oÊ
fre pourun accueiltoujours plus
conviùal.

Montaut aura I'hon ncu r de rece
voirle romancier Philippe Besson
pourune rencontre avcc le public
organisée parla médiathèque dé
panementale.

Ce momentd'échange coDùùal
sera I'occasion de découwir
I'honme qui secache derrière les
romans < L'Arrièresaison rr, < En I'ab
sence des hommes l, ou le récent
< Une bonne raison de se tuer )). Le
cinéma Média7, panenaire de la
médiathèque intercommunale,
projeftera le film ( Son hère >, adap
té d'un roman de Philippe Besson,
le mercredi u octobre à 20 h 30.

Un autle auteur sera à I'honneur
au mois de novembre, au locâl cette
fois : lean Harambat est un ieune au-
teurde bandes dessinees qui a choi.
side mettre en images la révolte de
lagabelle dans son album( Les In-
visibles >.
Maurice Hennebicq

Exposltion ( Les Invisibles ) du 30 octo-
bre au 4 décernbre (alx horaires
d'ouvelture de la bibliothèque).


