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Animations dans les bibliothèques
de la MRC de Bécancour !
Bécancour, le 26 octobre 2012 – L’automne est l’occasion de fréquenter les bibliothèques
de sa région pour y découvrir sa mission culturelle et pédagogique. Pour cette raison, la
MRC de Bécancour vous propose, pour une troisième année, une programmation qui
s’adresse à tous les groupes d’âge. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du plan d’action
culturel triennal 2010-2012 de la MRC de Bécancour.
Une programmation où apprentissages, découvertes et folie culturelle ne font qu’un et
organisée en collaboration avec six bibliothèques, soit Deschaillons-sur-Saint-Laurent,
Fortierville, Gentilly, Sainte-Gertrude, Précieux-Sang et Sainte-Marie-de Blandford. « La
MRC est fière de cette nouvelle programmation dont la variété est à l’image des usagers et
de l’étendue de leurs intérêts » souligne le directeur général André Roy.
Le jeudi 1er novembre, de 19 h à 21 h, les adultes sont invités à la Bibliothèque de
Deschaillons-sur-Saint-Laurent pour une conférence sur le thème du cœur, qui s’intitule
« Cœur à cœur avec soi-même et les autres ». Lors de cette rencontre, la naturopathe et
conférencière Danielle L’Heureux traitera des aspects physique et spirituel du cœur.
À la salle municipale de Fortierville, le samedi 24 novembre, Carl le magicien invite les
enfants à venir découvrir son monde merveilleux où le fantastique côtoie l’imaginaire. Tout
au long de son spectacle, il amène son public dans une aventure extraordinaire. Un montant
de 2$ est requis pour participer à cette activité, où un goûter et des breuvages seront servis.
Le tout à compter de 14 h.
Les enfants de 6 ans et plus, leurs parents et les adolescents sont invités à rencontrer
l’auteur de la très populaire série « Amos Daragon », M. Bryan Perro. D'une manière
décontractée, ce dernier expliquera ses mésaventures d'auteur et livrera ses passions pour
le conte, la légende et la mythologie. Cette activité se déroulera de 13 h 30 à 14 h 30 au
Moulin Michel de Gentilly, le vendredi 7 décembre prochain. L’inscription est obligatoire
auprès de Mme Johane Aubry, au 819-294-4455, poste 562. Les gens intéressés ont
jusqu’au 5 décembre pour s’inscrire.
Deux écoles primaires de la MRC de Bécancour auront le plaisir d’assister à un spectacle
des magiciens Billy & Manu. En effet, le mardi 11 décembre en avant-midi, l’école Des Pins
de Sainte-Gertrude sera conquise par ce spectacle de magie spectaculaire, vivant et
intelligent ! En après-midi, ce sera au tour de l’école Boutons d’or de Précieux-Sang d’avoir
l’opportunité de profiter de cette activité.
Enfin, la bibliothèque de Sainte-Marie-de-Blandford a aussi bénéficié de ce financement
offert par la MRC de Bécancour. Afin d’initier des lectures de contes pour enfants, la
bibliothèque a choisi de se doter de costumes et de coussins, pour permettre aux enfants de
s’asseoir par terre pendant la lecture du conte. Par cette initiative, la bibliothèque souhaite
donner le goût de la lecture aux jeunes enfants.

À propos – MRC de Bécancour
Par son volet « Développement culturel », la MRC de Bécancour assure la mise en valeur et
le développement culturel, artistique et patrimonial du territoire. Avec ces activités, la MRC
démontre que la culture permet de créer un sentiment d’appartenance au territoire afin d’en
améliorer la qualité de vie et l’épanouissement de sa communauté.
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