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Remue-méninges, 
des ateliers pour bouger
ses neurones

Culture

Deux jeudis par mois à la médiathèque d’Aigues-Mortes, Géraldine 
Henri-Pons, de l’association Espace social, fait travailler dans la 
bonne humeur et la bienveillance les cellules grises des séniors.

« Boudi ! » s’exclame Dédé au 
bout de la table tandis que Géraldine Henri-
Pons lit les consignes de l’exercice. Aussitôt 
ses voisines se penchent vers elle pour lui 
prodiguer des conseils. Cela fait trente 
minutes que l’atelier Remue-méninges a 
commencé et les douze personnes présentes 
ce jour-là enchaînent avec application et 
bonne humeur des exercices variés pour 
faire travailler leur mémoire. Quiz, proverbes 
à trous, mots mêlés, suites logiques, mini-
énigmes, position dans l’espace et même 
un... petit bac, tandis qu’à quelques pas de 
là des lycéens sont en pleine révision du  
« grand » bac.

Titiller sa mémoire

Géraldine Henri-Pons mène la séance avec 
bonne humeur et bienveillance, promettant 
des gages à qui discute avec son voisin, sans 
que personne y croit un instant. Chacun a 
plaisir à ce que tout le monde progresse 
ensemble. Le but de ces ateliers est de  
« créer des automatismes de mémorisation 
qu’on a tendance à perdre quand on avance 
en âge, explique Géraldine Henri-Pons. Sou-
vent les soucis de mémoire que peuvent 
connaître ces personnes sont liés à des pro-
blèmes d’attention et de concentration. On 
dédramatise tout ça au fil des exercices et 
des ateliers. »

Bonne humeur et convivialité

A la fin de chaque exercice, Géraldine  
Henri-Pons explique les réponses, refait les 
raisonnements, « avec les répétitions, les 
mécanismes finissent par rentrer. » Autour 
des tables, les avis sont unanimes et 
enthousiastes. « Cet atelier c’est d’abord un 
lieu de contacts et de rencontres, qui permet 
de passer un moment sympathique avec des 
gens que je ne connaissais pas. » « C’est très 
varié, on ne se lasse pas. » « Cela m’est 
devenu nécessaire, ça me sort de la maison. Il 
y a une vraie convivialité, on est intégré dès 
qu’on arrive. » Il n’est en effet pas nécessaire 
de s’inscrire en début d’année : on vient 
quand on veut et quand on peut. La seule 
obligation est d’apporter sa bonne humeur 
et sa convivialité. Chaque atelier remue-
méninges se termine par un goûter autour 
de thé, café et petits gâteaux. Parce qu’un 
cerveau en forme c’est aussi prendre le 
temps de se faire plaisir et de discuter.

Médiathèque - Aigues-Mortes
La tension et l’émotion que l’on ressent mettent à 
nue une vérité sur les violences au sein du couple 
sous les yeux d’un enfant tiraillé entre l’amour et 
la peur... Un drame psychologique palpitant au 
sens propre !

Médiathèque - Le Grau du Roi      
En bon pédagogue, comme un historien des 
sciences, Trinh Xuan Tuan revient sur la pomme 
de Newton, le pendule de Foucault, le chien de 
Schrodinger, la relativité, la physique quantique... 
en utilisant le prisme du bouddhisme. 

Le cosmos et le lotus, de 
Trinh Xuan Thuan
Documentaire 

Médiathèque - St-Laurent d’Aigouze
Commémoration des 50 ans de mai 68 : cette 
BD retrace un entretien entre un homme et son 
beau-fils sur une communauté regroupée autour 
des valeurs de solidarité, de parité, de partage et 
de travail en commun. 

La communauté, de Hervé 
Tanquerelle et Yann Benoit
BD adulte

Jusqu’à la garde, 
film de Xavier Legrand 
avec Denis Ménochet et 
Léa Drucker.

Pour les personnes qui ne peuvent 
pas se déplacer (séniors, problèmes 
de santé...), les médiathèques 
proposent un service de portage 
de livres, magazines, CD, livres 
audio à domicile. « Nous avons au 
préalable un contact par téléphone 
avec la personne qui nous explique 
ses genres de lecture, ce qui l’inté-
resse, si elle a des problèmes de 
vision ou d’arthrose pour ne pas lui 
apporter des livres trop lourds par 
exemple », précise Danièle Martin, 
chargée de ce service avec Audrey 
Loubatières et Carole Gayraud. Elles 
font ainsi une sélection d’ouvrages 
qu’elles apportent à une trentaine 
de lecteurs chaque mois. « On peut 
passer également un petit moment 
avec ceux qui le souhaitent, il y a un 
lien social qui se crée et qui est 
important. »

Entrée libre dans la nouvelle médiathèque !
De l’espace, de la lumière, des petits coins conviviaux et très fonctionnels : la nouvelle médiathèque 
intercommunale à Saint-Laurent d’Aigouze a ouvert toutes grandes ses portes.

Située rue Folco de Baroncelli à Saint- 
Laurent d’Aigouze, la médiathèque intercom-
munale a pris ses aises. 120 m2 supplémen-
taires viennent d’être 
aménagés dans l’aile 
attenante. « C’est une 
bouffée d’oxygène car 
nous manquions d’es-
pace pour organiser des 
animations et faire de cet équipement inter-
communal un vrai lieu de vie où l’on peut lire, 
jouer, se détendre, échanger, travailler », se 
réjouit Laurent Pélissier, le Président de la 
Communauté de communes.

Des espaces conviviaux 
et fonctionnels

Du sol au plafond, tout a été remis à neuf 
dans cette vaste salle lumineuse. Haro aux 
rayonnages sévères, ici place à la convivialité ! 
Dès l’entrée, le coin jeunesse donne le ton 
avec ses poufs colorés et son  allure ludique. 
La CDthèque déploie désormais librement 
ses titres. Au centre, trône une grande collec-

tion de BD jeunesse et adulte. Un espace est 
spécifiquement dédié au terroir. Puis on entre 
dans l’univers des romans… Des cloisons 

modulables ont permis  
de créer des petits salons 
de lecture et de détente 
confortables avec canapé, 
chauffeuses et table basse : 
une invitation à se poser 

pour lire, feuilleter un magazine, papoter, 
jouer sur les tablettes…. Un espace fonction-
nel dédié aux activités plus studieuse  
(étude, recherche documentaire, formation, 
emploi…) a été aménagé à part. Il est équipé 
d’un poste informatique. Le wifi est acces-
sible partout et de nombreuses prises élec-
triques permettent de recharger portable, 
tablette et ordinateur.

Animations et médiathèque 
à ciel ouvert

L’ancienne salle de médiathèque devient un 
espace d’animations. « A partir d’octobre 
nous proposerons des séances de contes, des 

ateliers créatifs, une sensibilisation à la 
sophrologie et des ateliers Remue-méninges 
pour les séniors », annonce Magali Morin, res-
ponsable de la culture. La cour intérieure de 
220 m2 a été également rénovée. Agréable-
ment ombragée par une rangée de platanes, 
elle sera à la belle saison un lieu privilégié  
de détente et d’animations en plein air : 
apéro-contes, siestes musicales, spectacles… 
l’équipe des bibliothécaires ne manque pas 
d’idées… 

L’extension de la médiathèque, d’un mon-
tant de 202 000 € TTC, a reçu le soutien 
financier appuyé de l’Etat, de la Région 
Occitanie et de l’union européenne.

C’est une bouffée 
d’oxygène

A partir du mois d’octobre, des animations intergénérationnelles 
seront proposées dans les médiathèques. L’idée est de faire se 
rencontrer séniors et enfants/jeunes ados le mercredi après-midi pour 
partager jeux de société, loisirs créatifs, histoires…
Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues !
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