
La Médiathèque S. de Beauvoir 
 

De 1974 à 1986, la bibliothèque de 
Ramonville disposait d'un local de 120 m², 
situé au  premier étage d'un immeuble de la 
place Marnac. Elle était desservie par  la 
Bibliothèque Départementale de Prêt. Très 
rapidement, le lieu allait  s'avérer trop exigu 
et peu approprié car inaccessible aux 
personnes  âgées et aux handicapés. 
 

Un bâtiment spécifique de 1200m² va alors 
être construit. La bibliothèque va offrir deux 
nouveaux secteurs : une section jeunesse à  
part entière ainsi qu'une discothèque. La 
Médiathèque Simone de Beauvoir ouvre ses 
portes en décembre 1986,  s'informatise en 
1991 et fête ses 20 ans en décembre 2006. 
 

Le fonds  : 1 500 nouveautés par an, 40 000 
livres, 110 titres de  périodiques, 9 000 
disques compacts et cassettes audio, une 
dizaine de  revues spécialisées. Prêts et 
recherches informatisés. La Médiathèque va  
ouvrir incessamment un portail accessible 
sur internet à l'adresse suivante : 
www.mairie-ramonville.fr/media. 
 
 
 

Les rendez-vous de l'après-midi 
 
 

- 14 h 00 - 18 h 00 : médiathèque ouverte au public 
 

- 14 h 30 : début des animations  
 

- 15 h 00  : spectacle de marionnettes 
 

- 15 h 30 : visite commentée de l'exposition "Des 
moulins sur le Canal", par Philippe Bellan 
 
 

- 16 h 00 : remise des prix du concours-quizz "Copain 
du Canal du Midi"  
 

- 16 h 30 : conférence "Quel avenir pour le Canal du 
Midi", par Robert Marconis 
 

- 17 h 00 : Spectacle de marionnettes 
 

- 18 h 00 : remise des prix du concours de nouvelles 
et lecture de la nouvelle lauréate par le président du 
jury, Michel Mathe 
 

- 18 h 30 : apéritif offert par la municipalité de 
Ramonville  
 

-  

 

 

Le Lecteur du Val 
 

L'Association des bibliothèques de la 
Communauté d'Agglomération Sicoval est 
née en septembre 1993. Pour promouvoir la 
lecture, et plus largement la culture, sur le 
territoire du Sicoval, le Lecteur du Val 
organise régulièrement diverses animations 
sur l'ensemble des communes, et bien au-
delà. Elle propose également documentation, 
entraide et formations aux bénévoles des 
bibliothèques concernées, a entrepris une 
action de collecte, de traitement et de 
valorisation de la documentation locale 
concernant le Sicoval et, plus largement, le 
Lauragais, et anime et coordonne un service 
de portage de livres et documents audio à 
domicile pour les personnes âgées ou 
handicapées qui ne peuvent se déplacer vers 
les bibliothèques. 
 

Le concours de nouvelles 
 

Depuis maintenant 11 ans, le concours de 
nouvelles du Lecteur du Val fait le bonheur 
des écrivains amateurs du Sicoval, de Haute-
Garonne, de Midi-Pyrénées, de France, de 
Navarre et d'ailleurs. Cette année, la phrase 
de départ était : "Voilà, c'est fait ! J'ai placé 
l'annonce : cherche assistant pour convoyer 
péniche, diplôme de plongé exigé". 257 
textes débutant ainsi ont été reçus, et lus et 
relus par un jury d'une trentaine de 
personnes présidé par le romancier et 
dramaturge Michel Mathe. Juin 2009 
marquant le 400ème anniversaire de la 
naissance de Pierre-Paul Riquet,  il était 
doublement logique que la remise des prix 
de ce concours mettant en scène une 
péniche prenne pour cadre une animation 
sur le thème du Canal du Midi, dans une 
commune du Canal du Midi. 
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ou balade au fil du Canal 
 

 
 

Animations sur le thème du Canal du Midi..  
 

    
 

Sam. 13 juin 2009 
 



Le hasard fait bien les choses ! Pierre-Paul 
Riquet  ayant eu la bonne idée de venir au 
monde (probablement…) en juin 1609 , c'est à 
dire pile quatre cents ans avant que le Lecteur 
du Val ne propose son 11ème concours de 
nouvelles, qui met en scène une péniche, et  
son 5ème concours-quizz, "Copain du Canal du 
Midi", voilà une bonne raison supplémentaire 
de célébrer le Canal du Midi , ce samedi 13 
juin 2009 , à la Médiathèque de Ramonville , à 
quelques encablures seulement de Port Sud 
ou du Pont de Mange-Pommes…   
 

  Les auteurs  et les livres 
 

 A partir de 14 h 30, sur le stand de la 
Librairie Ellipses : 
 

 Robert Marconis et Jean-Loup Marfaing  
présenteront la toute nouvelle édition de "Canal 
Royal du Languedoc" (Loubatières, juin 2009), 
livre paru en 1992 et introuvable depuis le 
milieu des années 1990. Cette nouvelle édition 
reprend l’essentiel du contenu qui avait fait le 
succès de la première édition : représentation 
des cartes, plans, gravures et aquarelles 
contemporaines de la construction du canal, de 
manière exhaustive (de Toulouse à Agde) ; 
commentaires de spécialistes, articles de fond. 
Ce volume comprend en sus une présentation 
des Archives du Canal du Midi. 
 

 Nicolas Marqué est l'auteur de l'ouvrage 
"Toulouse et le Canal du Midi – XVIIe-XIXe 
siècles"  (Empreinte, 2007), ou l'histoire des 
relations entre Toulouse et son Canal, vue au 
prisme de l'évolution d'un quarter – le faubourg 
Saint-Etienne.  
 

 Philippe Calas est né à Béziers, à deux 
pas des écluses de Fonserannes. Rien 
d'étonnant à ce qu'il soit devenu un passionné 
de l'œuvre de Riquet. Il a créé un site internet  
qui fait aujourd'hui référence sur le sujet et est 
l'auteur de six ouvrages sur le thème :  

- "Le canal du Midi à vélo",  Edisud, 2001-2009  
- "Mémoire en images : le Canal du Midi",  Alan 
Sutton, 2005 - "Tout savoir sur le canal du 
Midi", Grand Sud, 2007 - "Le Canal du Midi : 
archives et photographies du plus beau canal 
du monde", Grand Sud, 2007 - "Le Canal du 
Midi vu du ciel",  Sud Ouest, 2008 - "Le canal 
du Midi : petite collection patrimoine", Edisud, 
avril 2009. 
 

 Lionel Hignard est l'auteur de "Julot sur le 
Canal du Midi" (Loubatières, 2001),  mais aussi 
de nombreux livres et albums pour la jeunesse 
sur les arbres et les plantes (notamment celles 
"qui puent, qui pètent, qui piquent"  - Gulf 
Stream, 2008) et sur la cuisine des plantes. Il 
collabore aussi à une collection tout public sur 
les arbres, chez Actes Sud. 
 

 Patrick Goulesque a illustré le dernier livre 
de Lionel Hignard "L'Encyclopédie à malices 
au jardin" (Plume de Carotte 2009) ainsi que 
"l'Encyclo à malices" (2007) et des livres et 
magazines pour la jeunesse, notamment chez 
Milan. 
 

 Robert Pince est l'auteur de "L"encyclo à 
malices" (Plume de Carotte 2007) ainsi que de 
nombreux ouvrages documentaires pour la 
jeunesse chez Milan. 
 

 Michel Mathe a présidé le Jury de l'édition 
2009 du concours de nouvelles du Lecteur du 
Val. Il est l'auteur de pièces de théâtre (Mairie 
de Toulouse) et de romans historiques (Privat) 
qui ont tous quelque chose à voir avec sa 
bonne ville de Toulouse. 
 

  La conférence  
 

 A 16 h 30, Robert Marconis , géographe, 
proposera une conférence sur le thème : "Le 
Canal du Midi : quel avenir pour une voie d'eau 
historique ?" Le Canal du Midi, qui fut avant 
tout une prouesse technique et un important 
vecteur d'activité économique, s'avère peu à 

peu inadapté au transport de marchandises et 
dépassé par la concurrence. La batellerie cède 
la place à la navigation de plaisance, ce qui 
n'est pas sans créer de nouveaux conflits. 
L'avenir du Canal du Midi, aujourd'hui classé 
au patrimoine de l'UNESCO, soulève bien des 
questions sur sa gestion et son utilisation. 
 

  Les expositions  
 

Aux cimaises de la Médiathèque : 
 

 "Des moulins sur le Canal"  (Association 
des Amis des Moulins du Midi Toulousain) - A 
la demande de Pierre-Paul Riquet, et avec 
l'accord de Colbert et Louis XIV, des moulins 
furent installés sur le Canal du Midi, au niveau 
des écluses. Au nombre d'une dizaine, ils 
fonctionnèrent de 1671 à 1912, et apportèrent 
des recettes non négligeables à la famille 
Riquet, puis à la Compagnie du Canal. 
Quelques bâtiments ayant hébergé ces 
moulins se rencontrent encore sur le Canal. – 
Visite commentée de l'expo par Philippe 
Bellan, président de l'ARAM-MT, à 15 h 30. 
 

 "Quelques Techniques et ouvrages du 
Canal du Midi "  (Commune de Castanet)  - 
Pour découvrir ou retrouver le génie civil mis 
en œuvre, en France, aux XVIIe et XVIIIe 
siècles, pour la construction du Canal. 
 

  Les animations  
 

 "Dessine-moi un Canal…" 
Patrick Goulesque  fait les choses en grand ! 
Dites-lui "dessine-moi un canal", et il vous fait 
une super dédicace, au format  64x97 (c'est 
autre chose que le 21x29.7 !).  
 

 Les marionnettes de la "Cie des Trois 
P'tits Tours"  (bibliothèque de Rebigue et 
Lecteur du Val) présenteront trois histoires 
- "Le Bébé de Madame Riquet" 
- "Lapin Garou attaque le moulin" 
- "Pince-mi et Pince-moi" 


