
bon plan billet

Prix
en baisse
Malins, certains
restaurateurs et autres
complexes hôteliers
solognots renommés flirtent
sur la vague de la baisse de
la TVA, depuis le 1er juillet,
pour en faire un argument
de promotion. Affichant des
baisses de prix allant jusqu’à
12 %… Il nous semblait
pourtant que la baisse de la
TVA descend de 19,6 % à
5,5 %, ce qui bouleverse un
peu nos calculettes. Mais ne
les blâmons pas, d’autres ne
baissent aucun tarif : arguant
du fait que cette baisse,
attendue et nécessaire, va
leur permettre parfois
d’embaucher, et souvent
surtout de ne pas licencier !
Ce qui est tout de même
bien là l’essentiel. Si l’on
peut faire un petit geste pour
préserver un emploi, on le
fera volontiers.

N.M.

C’est, en années, l’âge de
l’association des Piégeurs
du 41. Car il n’y a pas que La
Pyramide de Romorantin qui
fête ses 20 ans cette année !
Et le président des Piégeurs,
Gilles Papon, invite pour
l’occasion le public à venir
découvrir les activités de
l’association, sous forme
d’animations, de visites de
sentier de piégeage, de
démonstrations, de
collections de pièges anciens,
etc. Cette fête se tiendra le
samedi 18 juillet, à la Maison
de la chasse et de la nature à
Montrieux-en-Sologne dès
14 h 30… Avant leur
assemblée générale qui se
tiendra à 18 h, salle des fêtes
de Dhuizon.
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Naissance

Noam Da Silva, Romorantin.

’est comme si on peignaitC dans l’eau. Vincent, avec
la naïveté d’un enfant de 8 ans,
a parfaitement résumé cet art
du papier marbré. Art utilisé
pour les reliures de livres an-
ciens ou pour les « beaux
livres ».
La section Jeunesse de la mé-
diathèque en organisait hier un
atelier, pour les enfants de plus

de 6 ans, dans le cadre des acti-
vités d’été à destination des
plus petits. L’occasion de
« donner goût au livre, par l’ac-
tivité, par la connaissance de la
fabrication ».
Et ça fonctionne. « C’est sûr, on
va afficher ça dans notre
chambre », entonnaient les
quelques enfants présents hier.

R.F.

Apprendre à fabriquer du papier marbré

Dans un bac d’eau
et de gomme de guar, poser
des gouttes d’encre gras.

Ensuite, mélanger lentement avec un fin pinceau les couches
d’encre.

Emma affichera son œuvre
dans sa chambre.

Cet été, pour les enfants, à la

médiathèque :

Mardi 21 juillet et vendredi

24 juillet, 14 h 30 - 16 h 30,

typographie et illustration avec

des empreintes pour créer un

livre.

Mardi 28 juillet, 14 h 30 - 16 h 30,

papier recyclé.

Jeudi 9 juillet et jeudi 6 août,

14 h - 15 h, le cirque en musique

et en images.

Jeudi 16 juillet et jeudi 20 août,

14 h - 15 h, découverte de la

faune sauvage en musique et en

images.

à savoir

a m é d i a t h è q u e
Jacques-Thyraud se
met enfin à la page. EtLest fière de présenter

son nouveau site Internet, en
ligne depuis une semaine (*).
« Une bibliothèque sans site In-
ternet est une bibliothèque
vouée à disparaître faute de fré-
quentation », assure la direc-
trice Chantal Georges.
Il est vrai que l’ancien man-
quait de fonds, se contentant
du catalogue et de quelques
photos. Dorénavant, tout y est.
Et pas seulement les 110.000 ré-
férences de la bibliothèque,
cdthèque et dvdthèque.

Une page de blog
pour accueil
« Nous avons voulu créer une
page de blog sur la page d’ac-
cueil où nous présenterons les
sites auxquels la médiathèque
est abonnée, où les responsables
pourront annoncer des événe-
ments, faire des chroniques sur
des livres ou des expositions »,
explique Guillaume Georges,
responsable de la section
adulte et du site I Internet.
Sur un site assez facile de navi-
gation, les visiteurs pourront
également trouver les der-

nières acquisitions mensuelles
de l’établissement. Ou décou-
vrir les expositions passées ou
en cours, photos à l’appui. Avec
toujours ce souci, selon Guil-
laume Georges, « de se servir du
site pour donner envie aux lec-
teurs de venir physiquement à la
médiathèque ». Dans la même
veine, le site renseignera sur
les rencontres-lectures, d’écri-
vains, musiciens ou comédiens,

que la médiathèque organise
régulièrement.
Pour se tenir au courant de
tous ces événements, un simple
mail envoyé du site permettra
d’intégrer la mailing-list. Par
contre, impossible de s’abon-
ner à partir du site, « pour privi-
légier la découverte physique de
l’établissement », ou de réser-
ver des œuvres, « car sinon les
nouveautés ne seront jamais

disponibles sur place ».
« Ce site représente plus d’un an
de travail, assure Guillaume
Georges, notamment à cause
d’un énorme archivage. » Et la
directrice de l’établissement
d’espérer qu’il attire de nou-
veaux lecteurs et « fasse revenir
les jeunes vers les livres ».

Ronand Fiolet

(*) www.mediatheque.romorantin.com

Enfin un site complet
pour la médiathèque
Depuis la semaine dernière, la médiathèque a mis en ligne son nouveau site
Internet avec catalogue, historique, animations, etc. Un travail de plus d’un an.

Le nouveau site, facile de navigation, présente les dernières acquisitions de la médiathèque
ou les expositions à venir. Impossible par contre d’y réserver des œuvres.
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