
 
 

 
 

 
 

BIBLIOTHEQUE DE BEFFES 
Centre Rural Intergénérationnel 

Le Domaine d’en Bas 
18320 BEFFES 

�  02.48.76.39.80 

�  02.48.76.43.98 

 

 

Présents : Mmes Prévost, Thibault, Tahiri, Douchez, Trainel, Désauté, Barrière, Vocoret, Saillard, 

Metenier et Mr CIACCHELLA Carlo 

 

Absents : Mme Martinet Marie-Louise  Excusés : Mme Martinet Roberte 
 

***** 
 

• Martine Metenier présente ses excuses pour la non prévenance du concert qui s’est fait très rapidement. 

La prise de contact a été effectuée le 16 février et le temps de réponse mail et c’était parti  

 

• Mmes Trainel et Douchez restent bénévoles pour le samedi en fonction du planning. 

 

• Il a été mentionné les difficultés pour certaines personnes de se déplacer, surtout le soir : le faire savoir 

et on peut effectuer du covoiturage ou aller vous chercher, cela s’est réalisé pour la dernière lecture on 

pourra éventuellement mettre en après-midi et varier en fonction de l’activité. Merci de nous le faire 

savoir. Les activités sont ouvertes à tous pour maintenir le lien social , dans la convivialité et la bonne 

humeur. 

 

BILAN DES ACTIVITES 
 

Lecture du  28  février : Nombre de participants : 24 dont 7 résidents de Beffes dont 2 enfants de moins 

de 13 ans et 3 personnes travaillant sur Beffes. Ce fut une soirée très intéressante dans une bonne ambiance 

et une grande convivialité. 

Cette soirée a permis un échange avec l’association « Contretemps » de Cuffy. D’ailleurs la prochaine 

lecture aura lieu par chez eux, et sera sur le thème « La Folie » le 25 avril, reste à connaitre le lieu. 

   

Concert du 6 mars : Nombre de participants : une quarantaine de personnes venant des alentours dont 

Guérigny et Garchizy. La musique a été très appréciée et les trois intervenants étaient vraiment 

sympathiques. Ils devraient revenir dans le secteur de Jouet sur l’Aubois. 

 

Lecture du 20 mars  par 1000 lectures d’hiver : « La Bataille d’Occident » de Eric Vuillard lu par Jean 

Pierre Davernon. Cette soirée était également basée sur le même principe convivialité et partage. Le lecteur 

a été séduit par l’échange et remercie la venue de tous. 

COMPTE-RENDU DE 
 LA REUNION DU 

30 MARS 2015 
 



 
 

 
 

La Grande Lessive : Ce fut une Journée réussie avec des dessins sur tout le long du parcours avec une 

journée sans pluie. Le soir, une ballade avec éclairage par lampe individuelle pour voir les reflets, a été 

organisé. Le site du domaine d’en bas fut éteint, ce qui a permis de mettre en valeur l’exposition de Mr 

Chauvin par les spots couleur. Le CRI fut ouvert pour la circonstance afin que la population qui avait  fait 

le déplacement puisse discuter avec cet artiste. 

 

Le vernissage de l’exposition de sculptures métal de Mr CHAUVIN a eu lieu le samedi 28 Mars. 

 

 

PLANNING D’ACTIVITES POUR LA FIN D’ANNEE EN PREVISI ON  ET EN FONCTION DES 
DISPONIBILITES EXTERNES 
 

Mme Thibault doit contacter Michel Benoit (historien) pour travailler avec ses élèves sur la Révolution. La 

bibliothèque a fait l’achat de 3 de ces livres, en prévision d’une intervention dans nos locaux avec 

éventuellement une séance de dédicaces lors d’une prochaine sortie d’un de ses livres, pourquoi pas. 

 

Un contact a été pris avec le Festival du mot de la Charité mais le prix demandé est exorbitant : 1000€. 

 

En revanche, le 29 mai prochain, à l’église de la Charité sur Loire, se déroulera un dialogue entre un lecteur 

et l’Orgue. Cela devrait interpeller ! 

 

Vendredi 19 Juin 2015 : SOIREE KARAOKE . Nous confirmons la réservation du matériel et artiste. 

Nous avons bien précisé que nous souhaitions des chansons pour tous les âges. Vous pouvez d’ores et déjà 

le faire savoir autour de vous.  

 

Vendredi 24 avril 2015 : FILM ADOS ET PREADOS . Mme Thibault doit questionner ses élèves pour 

savoir quel genre de film pourrait les intéresser. 

 

22 ou 29 mai 2015 : CONCERT JAZZ MANOUCHE . Mme Metenier doit contacter et confirmer. 

 

Courant mai ou juin : EXPO PHOTO LECTURE  avec lecture du livre préféré ou récitations. 

 

Vendredi 25 Septembre 2015 : LECTURE AVEC ENFANTS  sur le thème de l’Ecole. 

 

Vendredi 16 octobre 2015 : WESTERN SPAGHETTIS. Diffusion du film « Mon nom est Personne ». 

 

Vendredi 20 novembre 2015 : VEILLEE BERRICHONNE  avec soupe, un chieuvre avec des noix, 

châtaignes et  Beaujolais nouveau. A voir par Mme Metenier. 

 

Samedi 5 Décembre 2015 : Contes, musique et chants de Noël, fondue au chocolat ou mignardises. Vin 

chaud, Chamalows… A voir par Mme Metenier. 

 



 
 

 
 

Janvier 2016 : Conférence avec Université Rurale. A programmer  

 

Févier 2016 : Exposition photos sur le carnaval, et autres Masques ??? 

                       Milles lectures  dates en fonction de la Région  Centre 

 

Mars 2016 : Expositions sur l’Art manuel 10ème Journées européennes et seconde pour nous. 

 

Fin Mars 2016 : Grande Lessive. Thème inconnu  

                  

Des idées ont été lancées, à approfondir pour le coût et l’organisation :  

• Ménestrels du Nivernais, 

• Spectacle sur le Berry avec vieille et cornemuse, 

• Spectacle Le poilu,   

• Concert de jazz (Caroline ou Martine avec Marie Jo), 

• Exposition d’artistes locaux : Ebénistes Beffes,  Forgerons, Caricaturiste ou portraitiste Cours les 

Arts, sans oublier Mr Chauvin, 

• Exposition lycée Alain Colas, 

• Atelier sur l’Art Floral et mur de senteurs (Danièle), 

• Initiation à la langue des signes, 

• Atelier sur la calligraphie, 

• Invitation d’un auteur de BD et Michel Benoit de Nevers. 

 
PERMANENCES 
 

• 16/05/15 : FERMETURE                                    

• 23/05/15 : Yvette & Françoise                                     

• 30/05/15 : Michèle & Nathalie                                

• 06/06/15 : Véronique & Sandrine                      

• 13/06/15 : Martine & Roberte                                        

• 20/06/15 : Marie-Pierre & Marie-Louise                                    

• 27/06/15 : FERMETURE                                                                                                   


