
                                 

 

Supplément au N°5 – Mai 2019  

P 1 

Petite histoire de l’@postrophe 
ou  

Il était une fois…… la lecture à Nantiat 

De la bibliothèque à la médiathèque 

Pour ceux qui s’en souviennent, dans les années 70 et 
jusqu’en 2000, on allait à la mairie pour emprunter 
des livres auprès de bénévoles : Mmes Gosan,  Papon 
et Charpentier.  
Des ouvrages étaient donnés par des particuliers et 
ont constitué le premier fonds de lecture publique de 
la commune. 
 

Un service de bibliothèque municipale  
« dans l’intérêt général » 

 

C’est en 2000, par délibération du 28 septembre, que 
le conseil municipal décide la création d’un service de 
bibliothèque municipale « dans l’intérêt général ». 
Ce service était situé avenue de l’Hôtel de Ville dans le 
local juste après la mairie.  
 

 
 

Chantal  Yvenat devient alors la première 
bibliothécaire communale. 
Tout est à faire ! 
Les livres sont d’occasion, l’équipement aussi, les 
rayonnages sont donnés par la pharmacie. 
Les prêts se font manuellement et dans la bonne 
humeur…. 
 

En plus de la gestion des livres, un travail de 
partenariat avec la Bibliothèque départementale de 
prêt commence : Le bibliobus qui vient pour les écoles 
amène de nouveaux ouvrages ce qui permet de 
renouveler le fonds…. 
En complément à la lecture, la bibliothèque est le 
relais du syndicat d’initiatives. C’est là que viennent se 
renseigner les habitants et les touristes sur les 
activités du territoire. 

Un nouvel équipement 
 

Le projet de construction d’une médiathèque 
communale voit le jour. 
Ce projet repris par la communauté de communes 
AGD devient intercommunal. 
La médiathèque intercommunale sera construite Place 
de l’Eglise à côté du magasin de cycles « Jourde » 

 
 

Les travaux commencent début 2003.  
Ils dureront 3 ans. 

   
 

La médiathèque ouvre ses portes le 8 mars 2005, 
quelques jours avant son inauguration officielle le 12 
mars. 

 
 

Elle forme avec la bibliothèque Georges Emmanuel 
Clancier de Nieul : le pôle de lecture publique de la 
communauté de communes Elan Limousin Avenir 
Nature ELAN (depuis 2017). 
 

Son nom : L’@postrophe 
 

en référence à l’émission littéraire  éponyme de 
Bernard Pivot. 
Une @ à la place du a pour les NTIC (nouvelles 
technologies de l’information et de la communication) 
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Lecture OUI…. mais…pas que ….   
l’@postrophe est devenue  

LE  centre culturel de la commune 
 

Avec une superficie décuplée et de nouveaux outils, 
l’@postrophe devient alors un espace convivial où 
livres, BD, journaux, revues, livres audio, DVD, CD, 
internet se côtoient pour le plaisir de tou.te.s 
 

 
 

En complément au fonds documentaire des 2 
structures (plus de 25000 documents tous supports) 
l’@postrophe offre des animations aux scolaires en 
accueillant les classes primaires, maternelles, le 
collège mais aussi le Relais assistantes maternelles 
(RAM ), la crèche et les résidents de l’EHPAD André 
Virondeau. 
Des ateliers sont proposés aux enfants lors des 
vacances scolaires. 
 

 
 

Des animations rythment la vie de la 
médiathèque avec de nombreux spectacles sur les 2 
sites : spectacles pour les enfants, films, mais aussi 

Imagi’Nieul, Coquelicontes, Le Buis Blues Festival...  
 

Tout au long de l’année, la salle d’exposition 
accueille les œuvres d’artistes pour le plaisir des 
yeux de chacun. 
 

Périodiquement, les abonné.e.s sont invité.e.s à 
partager leurs coups de cœur lors de cafés lectures.  
 

De nouvelles activités voient régulièrement le 
jour, autour de l’environnement notamment avec la 
grainothèque, le jardin et le compost partagés. 
 

Et cet été si vous voulez lire tranquillement, au 
calme, venez vous installer dans le jardin et 
appréciez votre lecture en vous laissant bercer par le 
chant des oiseaux….. 
 

    
 

L’inscription annuelle est gratuite 

Et le personnel : 
 

Sophie, Chloé et Chantal : les 3 bibliothécaires,  à la 
fois agents d’accueil, d’orientation, de conseil, 
animatrices d’ateliers… et plus encore…, sont 
présentes à tour de rôle sur les 2 sites. 
Elles vous accueillent avec sourire et compétence. 
 

Un grand merci à elles ! 
 

 
 

 

                                 Chloé    Sophie    Chantal 
(nuit de la lecture 2019 

« à la recherche du manuscrit perdu d’Agatha Christie ») 
 

Les coordonnées : 05 55 53 33 11 
apostrophe87@cc-agd.com  

 

L’ouverture au public : 
Mardi : 15h-18h 

Mercredi : 10h-12h et 13h30-17h30 
Jeudi : 15h-18h 

Vendredi : 15h-19h 
Samedi : 10h-12h et 13h30-17h30 

______________________________________________________ 

Nous ne pouvions pas refermer l’histoire 
 de la lecture à Nantiat sans faire 

un clin d’œil à Chantal Yvenat 
 

 
 

Au service de la lecture à Nantiat depuis 2000. 
 

Résidence : habite à Nantiat depuis 1996 
 

Un rêve d’enfant : « quand je serai grande, je 
travaillerai avec les enfants » 
 Un rêve réalisé puisqu’elle reçoit les enfants grands et 
petits tous les jours 
 

Un métier : bibliothécaire pour le plaisir 
 

Une révolution dans sa vie professionnelle : 
l’@postrophe 
 

Un plaisir dans sa vie professionnelle d’aujourd’hui : 
« que ce soit Noël tous les jours pour les lecteurs et les 
lectrices » 
 

Un souhait : « me lever chaque matin pour mettre des 
étoiles dans les yeux des gens » 
 

Un souvenir : « les belles rencontres que l’on fait en 
recevant des auteurs, des dessinateurs… qui nous font 
voyager  grâce à leurs œuvres. » 
 

Merci Chantal de nous faire voyager au quotidien 
dans un monde magique ! 

Chantal PIQUET 

mailto:apostrophe87@cc-agd.com

