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COMMUNES
SAINT-BRICE-COURCELLES

Destination Afriq
invitation à voyager

Un vent nouveau traverse la bibliothèque de Saint-Brice-Courcelles qui utilise
des thèmes originaux pour faire venir à elle de nouveaux lecteurs et donner
une autre idée de sa fonction.
epuis son arrivée en 2011 à
la bibliothèque municipale,
Christine Narès met en place
des animations destinées à
valoriser le fond de livres et
documents, régulièrement complété par la
Bibliothèque Départementale de Prêt (BDP),
destinées aussi à attirer de nouveaux adhérents (déjà 600 actifs aujourd’hui) et à créer
un lien durable avec les habitants. Car elle en
est persuadée: il y a à Saint-Brice-Courcelles
un gros potentiel de lecteurs. La position de
la bibliothèque sur la place Jacques Brel, à
proximité des écoles, du centre de loisirs,
du centre social et culturel, de la maison des
arts musicaux, est déjà un atout naturel: 13
classes viennent chaque semaine s’immerger
dans ce décor. En lançant l’été dernier des
« Lectures tout simplement » qui ont lieu
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(avec les bonnes grâces de la météo) sous
les grands arbres du parc du Mont Hermé, la
nouvelle bibliothécaire s’est affranchie de
ce décor pour proposer un nouveau rapport
au livre dans un cadre ouvert. Cette présence hors les murs n’est pas une exception, elle
souhaite délocaliser son activité quand les
événements s’y prêtent, avec la volonté de
changer la vision que les gens ont d’une
bibliothèque, celle-ci devant être d’après elle
« un lieu vivant, d’expositions, d’animations,
de rencontres et d’échanges. »

Perles rares
À partir d’une première animation autour
du Japon, Christine Narès a choisi de décliner au fil des ans le thème du voyage. Cette
année, c’est vers la « Destination Afrique » un continent qu’elle aime particulièrement -

qu’elle a entraîné la commune tout entière,
à travers plusieurs variations et supports
qui ont permis à la population d’approcher
une autre culture de janvier à avril:
I une valise de livres sélectionnée avec la BDP
était installée en bonne place à la bibliothèque, avec des ouvrages sur l’art africain, des
livres pour enfants, des documentaires et des
fictions d’auteurs nigérians, togolais, béni-
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avec les livres

nois…, à consulter sur place ou à emprunter;
à la bibliothèque toujours, une exposition de
photographies signées Patrice Olivier, prêtée
par la BDP, a permis aux visiteurs de découvrir
la vie quotidienne d’une famille à Yendouma,
un village au cœur du pays Dogon, au Mali;
I en partenariat avec le Conseil général de la
Marne, Wily Dubos a présenté dans la grande salle de la mairie une exposition intitulée
« Mémoires de perles d’Afrique de l’ouest »
donnant à voir la collection de bijoux et
accessoires en matières animale, végétale,
minérale, verre ou plastique qu’il a patiemment constituée lors de ses déplacements en
Afrique occidentale. L’exposition a donné
lieu à une visite guidée, à des animations
scolaires pour les enfants du CP au CM2 et à
une conférence tous publics sur l’origine,
l’histoire, la signification, la fabrication des
perles et les croyances qu’elles véhiculent.
I

Un bâton de pluie qui marche !
Autour de ces trois points d’attraction,
d’autres rendez-vous étaient organisés :

une vente solidaire d’objets artisanaux
du Sénégal au profit de l’association « Les
amis de Gagna Sénégal » qui aide le millier
d’habitants de Gagnabougou à rester au
village en améliorant leur autosuffisance
et leurs conditions de vie ;
I une animation pour les tout petits et
leurs parents proposée par Amdy Seck à
base d’instruments, de chants et comptines
africains ;
I une édition spéciale des « Lectures tout
simplement » pour les enfants, centrée sur
les contes, les rythmes, les chants traditionnels africains (notamment le « Olélé »,
chant d’encouragement au travail sur les
pirogues repris par les participants), doublée d’un atelier de fabrication de bâtons
de pluie qui imitent le son de la pluie
quand on les retourne. L’atelier a d’ailleurs
si bien fonctionné qu’une averse s’est abattue sur Saint-Brice-Courcelles aussitôt
après !
« Ces différentes opérations ont amené à
la bibliothèque des gens qui n’y rentrent
I

pas forcément d’habitude » se réjouissent
Christine Narès et l’équipe de bénévoles
actifs qui l’assiste dans le fonctionnement
quotidien et l’accueil.

Jardins des mots
Celle-ci à peine achevée, une nouvelle animation née d’une collaboration avec la BDP,
le Conseil général et le Comité départemental du tourisme a été mise en route: Jardins
des mots. Comme huit autres communes de
la Marne, Saint-Brice-Courcelles accueille
depuis mai plusieurs animations culturelles
et touristiques, en l’occurrence l’exposition
« jardiner naturellement » accompagnée
d’une sélection de livres sur les jardins et
le jardinage, un « raconte tapis » pour les
enfants, une après-midi récréative et un
grand jeu « rallye jardin », une randonnée
découverte des sentes de la commune et,
pour clore la série, une balade contée autour
du château de la Malle organisée le 15 septembre prochain, avec Jérôme Thomas,
conteur originaire des Ardennes. I
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