Les bibliothèques se mettent au vert !
Mardi 2 octobre 2018 (9h30-16h30)
Ecomusée de Cuzals

Trame d’intervention - Bibliothèque
Nom de la bibliothèque : MEDIATHEQUE DE LUZECH
Nom du projet : Les arbres, exposition et atelierS
Dates du projet : mai-juin 2018
Projet ponctuel ou renouvelé : ponctuel
Publics ciblés : tout public
Comment et où est né le projet : partant de l’expo sur les arbres, chercher des animations grand
public, et faire connaitre aussi l’apithérapie (les arbres étant les premiers alliés des abeilles ! Amis
tilleuls… noisetiers… )
Processus / étapes du projet : réservation de l’expo – discussion avec la jeune réflexologue et
apithérapeute Marie-Lore Pimentel (qui vit sur notre commune), elle-même en contact avec
l’apiculteur Michel Bauer (qui apportera du matériel – Le thème étant encore peu connu, le troc
aux plantes est l’idée pour attirer les curieux au sein de la médiathèque !
Partenaires du projet : M-L Pimentel (qui fait des présentations d’apithérapie sur demande),
l’apiculteur Michel Bauer (Pontcirq), asso Lire à Luzech
Moyens utilisés : système D ! D’abord, boutures, pots de fleurs récupérés à la médiathèque, avant
de faire un appel via l’asso lire à Luzech… l’idée est d’avoir assez de plants, graines à échanger
au début de cette journée.
Financements : 0 mais bcp de temps… les intervenants n’ont rien demandé
Restitution et visibilité du projet :
Actions de communication presse, site web / newsletter, réseaux sociaux (page de l’asso Lire à
Luzech sur Facebook), affiches dans les commerces et écoles / cdi collège de Luzech – asso
Pause aux Filaos (asso sur Luzech qui vient en aide aux femmes, où travaille (entre autres) MarieLore en tant que réflexologue )
Evaluation et réussite du projet : les intervenants ont beaucoup apprécié cette journée, et
demandent à faire une journée identique encore plus importante ! Des curieux sont venus pour le
troc, peu ou pas intéressés par l’apithérapie mais restent longuement à discuter avec Marie-Lore,
et découvrent notre médiathèque pour la 1ere fois (certains sont revenus depuis !) – Venue aussi
d’autres apiculteurs pour voir l’expo sur les arbres
Prolongements possibles : ……………….……………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………..
Contact / personne ressource du projet : Marie Droullé, mediatheque@ville-luzech.fr

