
JOURNEE DE RESPIRATION et LITTERATURE à PLEINS POUMONS !

A Montpellier, en ce 27 mars, dans les quartiers Beaux-Arts et Boutonnet, les participants d’un 
« DIMANCHE DE RESPIRATION » ont bénéficié :

- de l’absence de giboulées (ouf !) et de circulation automobile, 
- et de la présence clémente du soleil dans le ciel !

Cela fait 2 ans que la Municipalité de Montpellier organise ces judicieux Dimanches de la 
respiration. Ils permettent de dynamiser en toute cordialité la vie de nos quartiers. 
Dimanche 27 mars, les animations n’ont pas manqué, et chacun a pu y trouver le cœur de ses centres
d’intérêt, avec des activités sportives, musicales mais aussi culturelles. 

C’est ainsi que des bénévoles de CULTURE et BIBLIOTHEQUES POUR TOUS ont pu s’investir dans ce 
sympathique événementiel, pour conférer à la BIBLIOTHEQUE BOUTONNET qu’elles animent une 
belle visibilité. 
Lieu de culture et de transmission des savoirs par excellence, la bibliothèque Boutonnet du 44 rue 
Lakanal, sous la houlette bienveillante de 6 bénévoles bibliothécaires, propose, tout au long de 
l’année : 
- des lectures adaptées au goût de chacun, 
- mais aussi des ateliers cordiaux « cafés lecture » (momentanément suspendus suite au 
confinement, mais qu’on espère bien reprendre rapidement), 
Et bénéficie aussi du soutien de la dynamique Association Bout’Entrain. 

Dominique VAN CAUSBROUCK, bénévole bibliothécaire responsable de la Bibliothèque des 
Boutonnet, nous confie : 
« Je suis heureuse d’avoir ouvert la bibliothèque ce jour-là, en symbiose d’équipe avec les 
bénévoles de « Culture et Bibliothèques Pour Tous » qui s’y investissent tout au long de l’année. La 
journée a été très agréable avec pas mal de "visiteurs. 
Grâce à cette Journée Respiration, nous avons donné « un nouveau souffle » à la bibliothèque, en 
renforçant son attractivité. On a aussi pu fournir aux visiteurs les jours et heures d’ouverture, les 
conditions des prêts – gratuité totale pour les enfants -, et leur distribuer des mini « flyers », trace 
écrite qui facilitera leur venue prochaine à la bibliothèque. 

Lectrices et lecteurs du Département de l’Hérault, bienvenue à vous dans les BPT - Bibliothèques 
Pour Tous - que nous animons. Vous en trouverez la liste sur notre site, à l’onglet « BPT de 
l’Hérault ». Vous y trouverez la bibliothèque proche de votre lieu de résidence, et nous serons très 
heureux de vous y accueillir. A bientôt !


