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Si vous ne venez pas à la
bibliothèque, la bibliothè-
que viendra à vous », tel

est le leitmotiv qui peut résu-
mer le mois d’animations qu’a
été Insolivres.

En effet, des personnes de
tous âges étaient conviées à
cet événement. Cela allait des
tout-petits de la crèche Les
Razmottes et du multi-accueil
Les Coccinelles, jusqu’aux
résidants de la maison de
retraites Les Glycines, qui ont
tous apprécié les animations
sono re s .  L e s  s co l a i r e s
n’étaient pas en reste puisque
les élèves des écoles maternel-
les et primaires de la ville ont
également participé. Ils ont
notamment adoré la lecture
de contes et l’utilisation des
objets sonores fabriqués spé-
cialement pour l’occasion.
Leur rencontre avec Jean-
Claude Mayeres, guitariste
professionnel, a également
été très enrichissante.

La volonté d’intégrer dans
ce projet des personnes en
situation de handicap faisait
partie des priorités. Ainsi, les

jeunes ados de l’Institut 
médico-éducatif (IME) Les 
Myosotis ont largement con-
tribué au succès d’Insolivres.
De même, les usagers d’Han-
di-Relais, et de deux établisse-
ments dépendant de l’Asso-
ciation de parents d’enfants
inadaptés de Thionville (le
foyer d’accueil médicalisé et
maison d’accueil spécialisée
L’Albatros, ainsi que le foyer
d’accueil spécialisé Le Ver-
ger), étaient également de la
fête.

Un temps fort
Le 10 juin, une après-midi

conviviale était organisé pour
tout public. Ainsi, une
ambiance "cabane espace
vert" était proposée devant la
bibliothèque. L’animation
musicale était assurée par
l’école de musique Les Arpè-
ges, et par le groupe Paille-en-
queue, qui a joué de la musi-
q u e  t r a d i t i o n n e l l e
Réunionnaise. Ces derniers
ont fait découvrir des instru-
ments typiques de cette
région française d’outre-mer.

Parmi eux, le kayamb, instru-
ment de percussion décrit
comme un hochet en forme
de radeau, le piqueur, gros
morceau de bambou d’une
cinquantaine de centimètres
de longueur sur lequel le
musicien va frapper avec deux
baguettes en bois, et le rou-
leur, grosse percussion en
forme de tonneau recouvert
d’une peau à une extrémité
ressemblant fortement au 
djembé. Enfin, plusieurs
poneys issus du centre éques-
tre Au Grand Chêne sont
venus ajouter du charme à
cette belle ambiance plein air.

Les Myosotis
La participation des jeunes

des Myosotis, établissement
réservé aux 14-20 ans en
situation de handicap, s’est
déroulée en deux temps.

Ils ont tout d’abord confec-
tionné des objets sonores qui
ont été exposés à la bibliothè-
que municipale tout au long
d’Insolivres. Ils ont notam-
ment créé des maracas à l’aide
de bouteilles d’Orangina,

recouvertes de papier mâché
et rempli de petits cailloux,
ainsi que des castagnettes
avec des morceaux de bois et
des capsules de canettes de
bière. Le plus original étant
sûrement cette roue de vélo,
combinée avec des trombones
et des tiges en plastique, ins-
trument qui ne ressemble à
aucun autre, et qui a été
fabriqué par les ateliers métal-
lerie et bois de l’IME.

Pour coller au thème choisi
cette année par le conseil
départemental, "Cabanes
2015, esprit cabanes", un tipi
a été installé à l’extérieur de la
bibliothèque. Il a été décoré
par Yasmina, animatrice de la
bibliothèque, aidée par deux
stagiaires, et mis en place par
les services techniques de la
ville. Les jeunes des Myosotis
étaient aux anges lorsque,
dans ce lieu convivial, propice
à la bonne humeur et au bien
être, Yasmina leur a interprété
des contes sonores et leur a
demandé de découvrir des
instruments à l’aveugle, uni-
quement grâce aux sons.
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L’amour de la littérature 
et de la musique

Ambiance très conviviale à l’extérieur de la bibliothèque avec l’école de musique Les Arpèges. Photo RL.


