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Le mot philanthropie vient des
mots grecs philos (ami)
et anthropos (homme).
La philanthropie, c’est aider les
autres : être généreux et solidaire.

❷ ARTICLE
Favoriser l'accès à la culture pour tous avec La Bouquinerie

La Dépêche, Delphine Pereira, le 27/08/2017
Un endroit de rêve et de bonheur pour les férus de lecture, de vieux papiers, CD et autres trésors
littéraires, La Bouquinerie […] propose un large éventail pour tout ce qui concerne la culture et surtout
son accès au plus grand nombre.
Gérés par l'association La Bouquinerie-Le Salon de lecture, les lieux sont admirablement tenus par la
salariée de l'association, Marina Varin, qui prend un grand plaisir à aiguiller les visiteurs et les aider à
dénicher le livre qui les accompagnera durant quelque temps. […] «La Bouquinerie existe depuis 2009
et le but était, il l'est toujours, que toutes les personnes puissent avoir accès à la lecture à des prix très
abordables et ici, nous sommes environs 80 % moins cher que le neuf. Et sur l'occasion, sur les livres qui
ne sont pas réédités et qui sont côtés, nous sommes 25 % au-dessous des côtes».
La proposition s'étend aussi en dehors de La Bouquinerie, dans la ville même de Bagnères : «Nous
avons récemment mis en place des boîtes à livres, il y en a 5 sur la ville. Ce sont des endroits où les gens
peuvent venir chercher des livres que nous mettons gratuitement à disposition et ils peuvent aussi en
laisser, c'est comme cela que ça fonctionne tout seul et que les échanges se passent».
La Bouquinerie offre également la possibilité de participer à des ateliers organisés sur place ou
encore de profiter d'expositions, entre autres : «Nous avons notamment l'atelier écriture qui a
beaucoup de succès et l'atelier reliure, des parties de Scrabble, et nous aurons, à la rentrée, une exposition sur le Népal, organisée par l'association Les Petits Pas, agrémentée de conférences et, bien sûr, de
livres sur le même thème ». Une année qui promet d'être riche en animations mais pas besoin
d'attendre pour visiter les rayons très fournis de La Bouquinerie de Bagnères-de-Bigorre.
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La Bouquinerie de Bagnères-de-Bigorre dans le sud de la France

❸

TITRE

« L’art n’est pas utile… il est
indispensable ! »
Publié le 07/09/2017, Francis Véronneau, Sud-Ouest.
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❹ PHOTO

Cultur'Hall : des spectacles dans les halls d'immeubles
A Blois : l'accès à la culture pour tous, dans les halls d'immeubles
La Nouvelle République, 31/10/2016
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