2015 - Baptême de la Médiathèque Georgette Milhau

J'ai vu le jour en 2003.
Lorsqu'en cette même année 2003 jaillit de terre la salle PEIREFICADE à Saint-Maurice
Navacelles, elle me prit sous son aile, moi, la toute jeune médiathèque, la première à s'installer
sur le plateau.
Dès ma naissance j'en fis se poser des questions :
–
Médiathèque, médiathèque qu'es aquo ?
–
Un lieu où l'on peut consulter et emprunter des livres ?
–
Une bibliothèque quoi !
–
Pas tout à fait, un peu plus, car on peut aussi accéder à des magazines, des journaux. La
musique à travers des CD de toutes sortes s'offre également à nous ainsi que le cinéma par
le prêt de DVD. Et ce n'est pas tout puisque l’accès aux ordinateurs et à internet est à
disposition. En somme un lieu où tous les médias se mettent à notre portée.
–
Pff encore un endroit qui prétend apporter la culture dans les zones rurales !
–
Non pas apporter, partager, échanger !
–
Partager ?
–
Bien sûr. La culture c'est tout ce que l'on a appris ou on apprend depuis notre naissance et
qui nous est transmis par nos parents les traditions, le savoir faire, l'école bien entendu et
aussi les médias. Elle appartient à tous les domaines, est présente chez tout un chacun.
–
En somme un nouveau foyer rural ! On en a déjà un !
–
Oui, Saint-Maurice a cette chance. Toutefois je ne me sens pas rivale mais plutôt
complémentaire, puisque je mets à disposition les supports qui peuvent lui être utile....
Ainsi, controversés et mal assurés furent mes premiers pas. Et ce fut Barbara qui s'attela à la tâche
non négligeable de me faire exister, moi, médiathèque publique et municipale.
J'ai toujours eu un faible pour mes animatrices. Ces « Dames de la médiathèque », comme il me
plaît de les appeler ! Qu'elles soient permanentes comme Barbara, Hélène , Véronique et Nathalie,
ou bénévoles comme Marie Jo, Anne Marie, Michèle, Inès, Leila, Agnès, Isabelle, Christelle et
Isma, j'espère n'en oublier aucune, toutes, toutes ont fait de leur mieux pour me présenter sous mon
meilleur jour.
Et, et je ne sus plus, dès lors et jusqu'à aujourd'hui même, je ne sus plus où donner de la tête. Car,
outre l’accueil des classes de l'école et celui du public on m'abonna à des animations et ateliers
divers.
J’accueillis, conteurs, chanteurs, auteurs, dessinateurs, musiciens, conférenciers, expositions,
troupes de théâtre, magicien ! Tandis que s'ouvraient divers ateliers publics pour jeune et moins
jeune selon l'inventivité de leurs animateurs. Il se peut que j'en oublie ma mémoire me fait parfois
défaut ! Ce dont je me souviens c'est qu'à chaque fois j'eus à cœur de me mettre en quatre pour leur
plaire et vous satisfaire.
Mais j'ai toujours et j'aurai toujours un petit penchant envers les activités qui m'ont permis de
découvrir des talents cachés parmi les habitants de la commune. Car ces talents sont nombreux et
divers !
Souvenez-vous de notre première participation au Printemps des poètes en grands calicots
suspendus, et qui nous fit découvrir notre doyen poète, ainsi que d'autres tout aussi discrets, tout
aussi touchants.

Car de tous, c'est bien là le rôle que j'aime le mieux, celui de révélateur. Faire découvrir les trésors
artistiques humains de notre commune.
Pouvait-il en être autrement dans un lieu qui a vu s'installer le sculpteur Paul Dardé, qui a vu
naître l'écrivaine Georgette Milhau ? Sur un territoire si riche de l'histoire des hommes ?
Loin de moi de vous citer une liste complète de toutes les manifestations que j'ai présidées! Je me
dois de vous épargner.
Mais sachez toutefois que j'ai entendu quelquefois dans le public des gens dire :
–
Pour une petite commune du plateau il s'y passe beaucoup !
Pensez si j'étais fière, moi qui voudrais qu'on me reconnaisse un peu comme une vitrine pour la
maison commune !
Mais je cause, je cause, je cause... c'est que je suis bavarde, tenez comme les médias !
Cependant, il manquait un petit quelque chose à mon bonheur : qu'on me dissocie, moi, grandie, de
la salle Peireficade, qu'on me donne un nom.
Il paraît que c'est chose faite ! Et quel nom prestigieux ! Georgette Milhau ! Médiathèque Georgette
Milhau. Cela sonne bien, vous ne trouvez pas? Le nom même de l'auteure qui dans ses écrits a si
bien su chanter l'amour qu'elle avait pour cette terre et ses habitants. Je n'aurais su rêver de
mieux !
J'en suis toute émue et très honorée à la fois. J'espère que je saurai m'en montrer digne et je pense
qu'elle aurait été heureuse de voir son nom donné à une vitrine de la culture et de la commune.
Je ne saurais donc, pour conclure, résister au plaisir de vous lire ces quelques lignes extraites d'une
de ses œuvres : Féeries d'une terre pauvre (lecture par Michèle Puel Benoit)
Au revoir donc et à très bientôt, venez me voir nombreux, je vous languis, vous espère et compte sur
vous, car je suis là pour vous servir.
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