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Inauguration de la bibliotheque 
<<Bicherland>> a Petange 

Mercredi passe, la toute 
nouvelle bibliotheque de Pe
tange a ete inauguree en pre
sence de nombreux invites 
d'honneur. 

Deux musiciennes de l'E
cole de Musique de Petange 
ont donne des preuves de 
leur talent en agrementant la 
ceremonie de melodies inter
pretees au violon. 

Pierre Melina, bourgmest
re et president du CIGL de 
Petange, a tenu un discours 
d'inauguration fort applaudi 
par le public. II a souligne l'im
portance et l'engagement du 
travail du CIGL pour que cette 
bibliotheque, le «Bicherland», 
situee au dernier etage du 
Centre Culturel A Rousen, 
puisse voir le jour. 

Avec ce nouveau projet, le 
CIGL Petange a procure du 
travail a plusieurs personnes. 
II aura fallu recevoir les livres, 
les trier, les cataloguer, les 
numeroter, les encoder. Un 
travail minutieux qui a exige 
un nombre considerable 
d'heures de travail. 

Jusqu'a present un total 
de 17 .101 livres ont ete reper
tories. Si actuellement le «Bi
cherland» propose un peu 
plus de 11 .000 titres, il reste 
encore de la place pour placer 
un peu plus de 5.000 volu
mes. Tous les livres que vous 
pourrez emprunter actuelle
ment au «Bicherland» pro
viennent de dons prives. II a 
fallu trier, selectionner, afin de 
garder des publications de 
qualite. 

Aux cötes des livres, belle 
surprise, il vous sera egale
ment possible d'emprunter 
des CD de musique, des liv
res enregistres sur CD ainsi 
que des films de fiction ou en
core des films documentaires. 

Aujourd'hui des publica
tions dans differents domai
nes sont proposees : romans, 
litterature, histoire, education, 
geographie, jeux, culture, 
voyages, nature, animaux, 
sciences, sante, bandes des
sinees, religions , enfants, 
adolescents, art, ecologie. 

Monsieur Melina a souli
gne qu'il allait devenir un fer
vent lecteur de livres de cuisi
ne, car a-t-il dit il adore decou
vrir des recettes et surtout les 
preparer. Aie, je crois que je 
me trompe, pardonnez-moi ! 

Le projet de cette Biblio
theque remonte a l'annee 
2010. A l'epoque, la biblio
theque solidaire du CIGL Pe
tange, «Bicher3» a fait appel a 
la participation citoyenne afin 
de recoltes des livres dans le 
but de les faire circuler entre 
les citoyens. 

Ce concept a plutöt bien 
fonctionne, alors que cette bi
bliotheque etait relativement 
mal situee, sur le Zoning com
mercial et industriel de la Pe
tange, dans les locaux du Cy
berhall du CIGL. 

Aujourd'hui «Bicherland» 
est situee au centre de la ville 
et est ainsi bien plus facile 
d'acces. 

Pierre Melina a souligne 
qu'il etait necessaire de faire 

maintenant de la publicite afin 
que cette toute nouvelle Bi
bliotheque se fasse connaTtre. 

Les personnes qui em
pruntent des livres ont la pos
sibilite de consulter le catalo
gue sur l'ordinateur de l'espa
ce bibliotheque. 

Pour avoir la possibilite 
d'emprunter des livres et aut
res medias, il sera necessaire 
de devenir membre. Celle 
souscription est entierement 
gratuite. 

Des soirees de lecture, 
ainsi que des conferences se
ront organisees a l'avenir. 

La soiree d'inauguration 
se termina par un vin d'hon
neur lors duquel les person
nes presentes echangerent 
des idees pour les uns, eurent 
la possibilite de faire connais
sance pour les autres. 

Informations pratiques : 
La bibliotheque «Bicher

land» se situe au dernier 
etage du Centre Culturel A 
Rousen, Place du Marche a 
Petange (www.bicherland.lu). 
Elle est ouverte au public les 
jeudis et vendredis de a 14 a 
18 heures. 
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