
Monsieur le président du Conseil Général, 
Mesdames et messieurs les élus, 
Mesdames, messieurs, 
Au nom de tous les utilisateurs de la nouvelle bibliothèque que nous inaugurons aujourd'hui, je tiens 

tout d'abord à remercier tous ceux qui ont contribué à sa  création : 
- la municipalité de Gignac qui s'est fortement impliquée dans ce projet en mettant à notre 

disposition un local rénové et meublé, 
- la BDP du Lot qui nous a apporté son soutien technique, 
- le Conseil général et le Crédit Agricole qui, par leur aide financière, nous ont permis  

d'avoir un Centre de Ressources bien doté pour une commune comme la nôtre. 
Je profite de votre présence pour vous donner des précisions sur le fonctionnement de cette nouvelle 

structure communale et sur les animations qui seront mises en place dans les mois à venir.  
Il n'aurait pas été raisonnable, pour notre commune, de recruter, même à temps partiel, un 

documentaliste : aussi la gestion sera-t-elle assurée par les adhérents eux-mêmes regroupés au sein d'une 
nouvelle association que nous avons baptisée Multi-Médi@?  

Pourquoi Multi-Médi@? Nous n'avons pas voulu donner à la bibliothèque une allure passéiste ou 
vieillotte, nous l'avons voulue au contraire moderne et intégrée au monde qui nous entoure. 

Les cotisations des adhérents serviront à acheter des logiciels éducatifs, de nouveaux livres et les 
fournitures nécessaires pour l'équipement de ces livres. 

 
Ce Centre de Ressources est appelé à devenir: 

- un lieu culturel, 
- un lieu ouvert aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, 
- un lieu de vie et de mémoire. 

Tout d'abord un lieu culturel puisque dès son ouverture des cassettes audio, des cassettes video, des 
CD et quelques centaines de livres sont mis à la disposition des usagers. Certes la lecture est aujourd'hui 
souvent délaissée au profit de la TV dont les émissions sont devenues très souvent le chewing-gum des 
yeux. Mais pourquoi ne pas essayer de rompre le trio infernal boulot-télé-dodo pour faire une place à la 
lecture, ce vice impuni, comme disait Valéry Larbaud ?  Vous trouverez beaucoup de livres : il y en a 
pour tous les goûts, pour tous les âges. De plus, la BDP renouvellera tous les 4 mois un stock d'environ 
1200 livres. 

Nous avons la chance d'avoir, parmi les bénévoles, des spécialistes "Nature et Environnement". En 
mai et juin ils mettront en place une exposition sur la flore que l'on trouve à Gignac et organiseront une 
ou deux sorties botaniques dans la "bibliothèque des cigales", comme le disait si joliment Daudet au 
début des Lettres de mon Moulin. Fin mai, les enfants de l'école présenteront les travaux qu'ils sont en 
train de réaliser en ce moment dans le cadre d'un projet pédagogique sur les insectes. 

En juillet et août, la Bibliothèque proposera sept randonnées dans la commune : l'exposition sera 
agrémentée de très nombreuses photos, il y aura des renseignements sur la flore, sur la géologie, sur notre 
patrimoine vernaculaire.  

Ce petit patrimoine rural mérite d'être connu. Nous mettrons à la disposition des visiteurs des fiches 
sur chacun de ces circuits. 

En septembre et octobre, nous participerons à l'opération départementale LIRE EN FÊTE dont le 
thème sera cette année celui de la Correspondance. 

Avec cette bibliothèque et cette médiathèque, nous aurons à Gignac un espace culturel certes, mais 
aussi un lieu largement ouvert sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. 

Le Centre de Ressources dispose d'ores et déjà de deux ordinateurs, d'un scanner, d'une imprimante 
et d'un appareil photo numérique. Ce matériel est à votre disposition. Si vous souhaitez vous initier à ces 
nouvelles techniques, si vous voulez rechercher un renseignement sur Internet, n'hésitez pas à venir, des 
bénévoles vous accueilleront pour guider vos premiers pas. Esope disait : "la langue est la meilleure et la 
pire des choses". On peut en dire autant d'Internet. A nous de butiner et de retirer ce qu'il y a de meilleur 
dans cette immense bibliothèque virtuelle. 

Gignac ne pouvait pas rester à l'écart de ce phénomène nouveau qui a rétréci les distances et 
rapproché les hommes. Nous avons dès à présent une adresse électronique et un site dont vous avez pu 



voir tout à l'heure les grandes lignes. Ce site fournit une mine de renseignements, mais il est appelé à 
s'étoffer. 

 
Nous ne voulons pas que ce Centre soit seulement une bibliothèque ou un Centre de Ressources 

Informatique, nous souhaitons vivement qu'il devienne un lieu de vie et de mémoire, un lieu de 
rencontres et d'échanges. Permettez-moi d'insister sur ce point, il sera essentiel dans la vie de la 
bibliothèque. 

Pendant l'année scolaire 1983-1984, j'avais lancé, certains s'en souviendront, l'opération "Gignac à 
la recherche de son passé". L'animation avait connu son point d'orgue avec la mise en place d'une 
grande exposition et d'une veillée. J'avais alors rassemblé beaucoup de renseignements auprès des 
anciens. Tous ces documents, je suis en train de les numériser, ils seront mis sur CD-ROM et déposés à la 
bibliothèque. 

Amadou Hampaté Bâ, le conteur Malien né en Pays Dogon, près de la falaise de Bandiagara, disait : 
"Quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui disparaît". Eh bien, il en est de même à Gignac : 
quand un ancien nous quitte, c'est une bibliothèque qui disparaît. C'est pour cette raison que je tiens à 
recueillir les témoignages de nos anciens. Amadou Hampaté Bâ disait aussi : "Quand une chèvre est 
présente, pourquoi bêler à sa place?" voulant dire par là que c'est aux habitants eux-mêmes qu'il revient 
d'écrire leur propre histoire. C'est à vous tous, à nous tous qu'il revient d'écrire notre propre histoire, à la 
manière des peintres impressionnistes, par petites touches juxtaposées. 

Ce travail de mémoire va être repris et complété dans les prochains mois. Le premier sujet sur lequel 
nous allons nous pencher concerne la Résistance vécue à Gignac. Nous avons maintenant suffisamment 
de recul pour en parler calmement et en dehors de toute animosité. Je lance dès à présent un appel à tous 
ceux qui ont connu et vécu cette période trouble de notre histoire. Qu'ils nous fassent signe, nous 
enregistrerons leurs témoignages et nous mettrons une animation en place en décembre prochain. Ce sera 
pour les plus jeunes une excellente éducation à la citoyenneté, pour qu'ils sachent, pour qu'ils n'oublient 
pas. Ce sera peut-être aussi pour les adultes l'occasion de découvrir cette période : combien savent, par 
exemple, dans quelles circonstances des jeunes sont morts à Teyssillac le 29 juillet 1944 ?  
 

Vous voyez que les projets ne manquent pas. Ils donneront vie à la nouvelle bibliothèque. A Gignac, 
il y avait un vide culturel, un besoin, une attente. Dans un monde qui évolue très rapidement, la formation 
continue est devenue une nécessité. Le risque était grand de laisser sur le bord du chemin les ruraux et les 
rurbains que nous sommes devenus. Ce nouveau service public, à la fois moderne et proche des gens, 
vient combler cette attente. La fréquentation des deux premiers mois est là pour en témoigner. Nous 
avons eu en janvier et février 331 visiteurs et 335 emprunts de livres. A ces données chiffrées s'ajoutent 
celles de l'école. Les 55 enfants de l'école viennent ici tous les 15 jours et ils ont emprunté pendant cette 
période près de 200 livres. 

 
Sachez que tous les bénévoles et moi-même nous mettrons tout en œuvre  

- pour rendre la bibliothèque vivante et accueillante,  
- pour mettre en place des projets variés et enrichissants, 
- pour apporter à chaque habitant de Gignac plaisir et profit. 

 
 
Les bénévoles qui assurent la gestion de la bibliothèque et l'Association Multi-Medi@ vous 

souhaitent la bienvenue.  
Le spectacle que vous allez voir nous est offert par le Conseil Général dans le cadre des activités de 

la Bibliothèque. 
Tout de suite place au rêve. 
Je vous souhaite un très bon spectacle. 


