
Communiqué de presse 

Bibliothèque du Tourne : inauguration des nouveaux locaux 

Samedi 9 janvier 

Dans le cadre de la collaboration entre les 2 communes, les bibliothèques du Tourne et de 

Langoiran, on choisit d’inaugurer ensemble, leurs nouveaux locaux. Une invitation pour les 

habitants du Tourne comme de Langoiran, à fréquenter les 2 lieux. 

Pour cette inauguration en 2 temps, un premier rendez-vous est donné à 10h30 à la 

bibliothèque de Langoiran puis après une visite, le public prendra le chemin de celle du 

Tourne où il pourra apprécier, outre le réaménagement de l’espace, les lectures apéritives 

de Cyril Graux, comédiens avant de partager une galette. 

 

La proximité immédiate est une des conditions nécessaires du succès que constitue l’incitation 

à la lecture et à la pratique d’activités artistiques ou culturelles. 

Ce n’est là, que l’une des raisons pour lesquelles une petite commune comme Le Tourne, 

s’efforce de maintenir une bibliothèque qui est aussi, tout simplement, un endroit où l’on peut 

se procurer gratuitement des livres, albums, CD et bientôt DVD et un lieu de rencontre 

intergénérationnel appelé à devenir un petit centre culturel à l’échelle de notre commune. 

Pour ce faire, après plus d’une année de fermeture consécutive à l’incendie des locaux 

techniques de la mairie, Marielle Domenger, adjoint du patrimoine et Philippe Araguas Elu 

référent, aidés d’une équipe de bénévoles particulièrement active et impliquée, se mobilisent 

pour rétablir le fonctionnement optimal de la bibliothèque. Il est à nouveau possible 

d’emprunter des documents et un effort tout particulier est déployé à l’intention des enfants 

avec des accueils de classes tous les mercredis matins, et des séances de bébé-lecteurs un 

jeudi par mois pour les tout-petits. Les aînés ou personnes à mobilité réduite ne sont pas 



oubliés non plus car un service de portage de livres à domicile a été mis en place depuis 

l’automne.  

Grâce au partenariat avec la Bibliothèque Départementale de prêt, la bibliothèque du 

Tourne vous donne accès à environ 2500 documents à destination des adultes comme des 

enfants : romans, bandes dessinées, romans graphiques, romans policiers, documentaires, 

albums, contes, CD, livres lus, livres en gros caractères.  

Un poste informatique avec accès internet et bureautique est accessible au public pendant 

les horaires d’ouverture. 

L’équipe de la bibliothèque propose également cette année deux temps forts 

pluridisciplinaires, pour faire de ce lieu un espace de rencontres, où le livre sera à 

l’honneur : Rencontres-débat, expositions, soirée musicale, spectacle pour toute la famille, 

repas partagés, ateliers créatifs, lectures… 

Du 21 mai au 12 juin : «Viens faire un tour dans mon jardin» 

Du 24 septembre au 15 octobre : «A quoi ça sert un livre ?» 

Pour faire vivre cet équipement culturel précieux, il est nécessaire que ceux qui sont 

convaincus de son utilité se fassent connaître, soit en fréquentant la bibliothèque en tant que 

simple utilisateur, soit en proposant quelques heures de bénévolat, pour l’une ou l’autre des 

activités existantes ou qu’il reste à mettre en place. 

A court terme il sera indispensable de développer une collaboration étroite avec la 

bibliothèque de Langoiran et, à plus longue échéance, il faut souhaiter qu’une mise en réseau 

puisse être opérée avec d’autres bibliothèques ou médiathèques de communes de la future 

Communauté de Communes. 

 

Horaires d’ouverture : 

La Bibliothèque du Tourne est ouverte au public : 

Les lundis de 15h à 18h et les samedis de 10h à 12h 

Entrée gratuite et ouverte à tous  

La bibliothèque se trouve au 1er étage de la Mairie 

 

Pour nous contacter : 

Mairie du Tourne – 05 56 67 02 61 

bibliothèque@letourne.fr 

Retrouver le programme des animations et suivez les actualités sur : 

www.letourne.fr 


