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Le réseau de lecture publique présente 
l’anniversaire de la grainothèque 

 
A l’occasion de l’anniversaire de la grainothèque de la 
médiathèque de Lourdes le samedi 15 octobre à partir de 14h, aura 
lieu l’inauguration du meuble ‘grainetier’ réalisé par l’atelier 
menuiserie de l’ESAT ‘L’envol’. 
Ce partenariat entre le réseau de lecture publique de la 
Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées et l’ESAT 
‘L’envol’ de Lourdes a permis de créer un pont entre culture et 
artisanat. 
La conception et le résultat final répondent à une demande précise 
- avec des critères de conservation des graines et des considérations 
esthétiques - grâce à un savoir-faire de qualité et une réalisation 
« sur mesure ».  
En faisant appel aux ouvriers de l’ESAT ‘L’envol’, le réseau de lecture 
publique et le service de la grainothèque s’inscrivent dans une 
dynamique de valorisation des savoirs et des techniques de 
proximité. 
C’est aussi un axe fort de la grainothèque de Lourdes : partager les 
connaissances et les pratiques. D’accès libre et gratuit, le service de 
la grainothèque permet, d’une part, l’échange de graines entre 
utilisateurs au gré des saisons, favorisant ainsi la biodiversité, et 
contribue, d’autre part, au lien social et à la transmission grâce à des 
ateliers-causeries animés avec passion. 
Pour célébrer ces 4 années d’existence, un florilège d’animations est proposé : des ateliers cosmétiques, des mini-
conférences sur des sujets actuels, originaux et captivants tels que la Musique des plantes, le Moustique tigre dans le 
65 ou encore les plantes et racines comestibles, sans oublier quelques surprises ! 
Merci à tous les partenaires présents à cette occasion : les Z’Héros déchet, le CPIE, l’association Grain de sénevé et 
tous les passionnés. 
 
 
 
 

Julien Laval, 2022 
Le Grainetier réalisé par les ouvriers de l’ESAT ‘L’Envol’ 

 
 
 
 
 
Plus d’informations : Service lecture publique - bibliotheques@agglo-tlp.fr ou par téléphone au 05 62 53 34 30 
 

Bibliotheques.agglo-tlp.fr 
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