
A QUOI SERT UNE BIBLIOTHEQUE ? 

 
En règle générale, il vous sera répondu à « prêter des 
livres ». Certes, mais pas que…. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La bibliothèque de Codognan, gérée par le  C.C.C., est au centre du village un lieu 
d’animation. Quelques bénévoles, en nombre insuffisant !, mais déployant toute leur 
énergie pour y aporter une vie culturelle, proposent tout au long de l’année : expositions, 
thèmes de lecture, lectures à voix haute, comédiens pour le printemps des poètes, etc. 
 

Sur l’année écoulée : 
. André Gardies, auteur local, est venu présenter son ouvrage « Le vieux cévenol et 
l’enfant ». 
. Au printemps des poètes, Pierre Gorses, comédien nîmois, a animé « Les fables de La 
Fontaine ». 
. En juin, la fête annuelle de la bibliothèque a mis à l’honneur Shéhérazade et le conte 
des « mille et une nuits ». 
. Exposition et après-midi jeux chez les juniors autour des pirates 
. Décembre et la période de l’Avent a accueilli Hélène Couëdellot pour nous lire un 
extrait des mille et une veillées de Jean-Pierre Chabrol. 
. Atelier fleuriste pour garnir un centre de table à Noël. 
 
En prévision dès janvier 2016 : 
. Exposition sur les abeilles avec la présence d’un apiculteur qui viendra nous parler de la 
ruche, microsociété et « du peuple des abeilles ». Cela permettra de mettre en 
exergue l’ouvrage du philosophe, Pierre-Henri Tavoillot, coécrit avec son frère apiculteur 
« L’abeille et le philosophe ». 
. En mars, le Printemps des poètes. Les thèmes ne sont pas encore définis. 
Cependant le livre reste le pivot central de notre activité. Sur une année civile, ce sont 
environ 1650 livres qui sont empruntés, côté adultes, et plus de 2000 livres et DVD que 
prennent les juniors. Incontestablement, la bibliothèque, gérée exclusivement avec des 
bénévoles du C.C.C, est très active au sein du village. 

 

Espace adultes 
Espace juniors 


