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Cela ressemble à une contravention de couleur mauve et blanche déposée sous l'essuie-glace
de sa voiture stationnée. C'est en fait un jeu concours organisé par la médiathèque de
Terrasson avec des cadeaux à gagner par tirage au sort à la clé. La brigade d'intervention
poétique a distribué hier jeudi ses premières fausses contraventions. Cette manifestation se
déroule jusqu'au 30 avril 2021 à l'occasion du Printemps des Poètes et des dix ans d'ouverture
de la médiathèque place Yvon Delbos.

Pour participer à ce jeu concours, il est demandé de ramener aux heures d'ouverture de la
médiathèque la fausse contravention de couleur mauve que vous avez trouvée sur votre
parebrise, remplie de vos coordonnées, et que vous remettez dans l'urne. Si vous êtes déjà
lecteur de la médiathèque, on vous remet un bulletin que vous déposez aussi dans l'urne. Le
jeu se déroule jusqu'au 30 avril 2021. Le tirage au sort aura lieu début mai. Les quatre premiers
auront des cadeaux.
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- écoutons Carole Mazel dans le journal d'Alain Rassat sur Cristal fm le vendredi 19 mars 2021

La photo de l'équipe de la médiathèque, à pied d'oeuvre pour l'opération Printemps des
Poètes : de gauche à droite Laure Desclaux, Betty Bordron, Karine Meskine et Carole
Mazel

Article du 16 mars 2021. Un jeu concours pour le Printemps des Poètes à Terrasson...
Pour fêter ses 10 ans d’ouverture et à l’occasion du Printemps des Poètes, la Médiathèque,
service culturel de Terrasson, met la poésie à l’honneur. Pour faire découvrir ou redécouvrir
des auteurs, œuvres, ou vers, les médiathécaires ont sélectionné des documents qui seront
exposés à la Médiathèque. Et puisqu’un anniversaire ça se fête, la Médiathèque lance un jeu
concours où des packs culture sont à gagner.

Pour participer, rien de plus simple. L’emprunt d’un ouvrage de poésie vous donne droit à un
bulletin de participation qui est à remettre dans l’urne prévue à cet effet avant le 30 avril 2021.
Un tirage au sort sera organisé au début du mois de mai. Et parce que les beaux mots se
partagent en tous lieux et en toutes circonstances, le personnel de la Médiathèque va se
transformer en « Brigade d’Intervention Poétique » en dressant des contraventions. Sur votre
pare-brise seront déposées ces « Contraventions Poétiques » où figurent des vers, des extraits
de poèmes qui vous permettront de participer aussi au tirage au sort. Sont à gagner des
entrées pour les Jardins de l’Imaginaire, un tour en gabarre, des places de cinéma, des places
de spectacle au centre culturel ou encore des abonnements à la Médiathèque.

- Les horaires d'ouverture de la médiathèque : mardi 13h30-18h30 ; mercredi
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9h-12h30/13h30-18h3 ; jeudi 9h-12h30 ; vendredi : 13h30-18h30 ; samedi 10h-13h (horaires
avec le couvre-feu à 18h)
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