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Joigny Vivre sa ville
CULTURE■ Inauguré samedi matin, le bâtiment était ouvert au public l’aprèsmidi avec trois visitesspectacles

La médiathèque se dévoile au public

Sabrina Huard
sabrina.huard@centrefrance.com

L a surprise des usagers dé
couvrant l’ancien hôtel
Boffrand métamorphosé,
souvent méconnaissable

pour ceux qui fréquentaient
l’ancienne bibliothèque, fermée
en juin 2012. L’émotion des
élus, au moment des discours
officiels. L’inauguration de la
nouvelle médiathèque de Joi
gny, samedi, aura indéniable
ment marqué les esprits.

Après les élus et partenaires le
matin, le grand public a décou
v e r t l a m é d i a t h è q u e t o u t
l’aprèsmidi, notamment au fil
de trois visitesspectacles. Il a
déambulé entre les rayons, à la
découverte des milliers d’ouvra
ges des bibliothèques enfants et
adultes, des livres en relief de
l’exposition sur le popup, de la
machine à café conviviale du
coin presse, des jeux de la ludo
thèque, des doudous du coin
réservé aux toutpetits…

Cette « vraie école du temps
présent, accessible à tous », telle
que l’a définie le maire Bernard
Moraine, ouvrira officiellement
ses portes demain à 14 heu
res. ■

Le bâtiment aux multiples
services a révélé ses lignes
modernes, ses pièces
claires et colorées et ses
coins douillets. Il ouvrira
officiellement demain.

VISITE. Le bâtiment réconcilie l’architecture du XVIIIe et les lignes modernes. Les nouveaux espaces réservés aux enfants sont l’un des principaux atouts de
l’outil. L’escalier monumental original de l’hôtel Boffrand a été préservé. La troupe Par ici la compagnie a assuré trois visites-spectacles. PHOTOS SABRINA HUARD

… révise
ses classiques
Le P’tit Maillotin s’est régalé

de jolies citations, samedi. Le préfet Raymond Le Deun
a lu des vers de Victor Hugo. Dans À qui la faute, le
poète disait : « Une bibliothèque est un acte de foi. »
Quant au président de la communauté de communes
du Jovinien, Nicolas Soret (PS), il a cité : « Ils ont
échoué parce qu’ils n’avaient pas commencé par le
rêve. » Une phrase entendue lors d’un certain discours
au Bourget de François Hollande… Et dont on avait
alors contesté qu’elle était de William Shakespeare.
Soit. Le P’tit Maillotin n’en retiendra que la poésie.

LEP’TIT
MAILLOTIN

Comment trouvez-vous la nouvelle médiathèque de Joigny ?

EVA WILLEMS
Champlay
Elle est spacieuse ! Je viens
principalement pour ma petite fille
de trois ans et demi. Je trouve qu’il y
a beaucoup de choix dans les livres,
les DVD, et j’ai surtout apprécié la
ludothèque. Le cadre est très beau.
Je pense que nous y viendrons
régulièrement.

GUERO THÉANO
Augy (10 ans)
C’est la première fois que je viens
à la médiathèque de Joigny : elle
est très bien. Il y a eu un beau
spectacle ! Ce qui m’a marquée, c’est
qu’il y a plein de livres qui ont l’air
très intéressants. Ma maman travaille
à Joigny : je pense que je reviendrai
plein de fois !

ANTHONY PERRIER
Joigny
C’est carrément mieux qu’avant. C’est
ce qui manquait à Joigny, je pense.
Je travaille auprès d’enfants et le
coin ludothèque est indispensable
pour les familles qui n’ont pas de
gros revenus. À titre personnel, je
pense que ça peut être un endroit
relaxant où venir en fin de journée.

CATHERINE BARON
Joigny
Elle est très claire et très belle.
J’étais enseignante et je venais avec
mes élèves : je connais bien cet
endroit. Le parquet qui craquait
craque toujours ! C’est vraiment une
belle réalisation à partir du bâtiment
existant. Je suis abonnée à l’annexe,
mais je pense que je reviendrai.

MAYA MARTIN
Joigny (11 ans)
Il y a beaucoup de changement !
C’est agréable, c’est propre, c’est net.
Je trouve que l’organisation est
meilleure, c’est mieux rangé. Il y a
plein de nouveautés, avec des DVD,
des CD… Je n’habite pas loin et je
pense venir souvent, avec mes
copines.

èè À VOTRE AVIS

Un chiffre

1.000
Plus d’un millier de curieux seraient
venus découvrir la médiathèque
samedi, selon le maire de Joigny
Bernard Moraine.

‘‘Vous avez créé un véritablepôle culturel. Mais cette offre
culturelle, encore faut-il
que les habitants la saisissent.
Raymond Le Deun, préfet de l’Yonne, aux élus jovi-
niens, lors de l’inauguration de la médiathèque de Joi-
gny.

■ UNE PHRASE
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