Je me souviens des grandes gabares, noircies au coaltar,
de leurs grandes voiles blanches gonflées au vent des marais,
carrées comme une grande nappe de noce
pouvant accueillir vingt-cinq convives.
Les gabares glissaient sur la rivière molle dans le sens du courant
en traînant une sorte de longue queue de bois
qui était leur gouvernail.
Quand elles venaient de Saint-Sauveur, il fallait descendre la voile
et abaisser le mât pour passer le Grand Pont.
En remontant la rivière, c'était plus difficile. Un des gabariers
descendait dans le marais, une sangle sur l'épaule
et tirait sur une longue corde, que l'on appelait le grelin,
attachée au bateau.

Je mé souvyins des grainds gabares, talbotaées de coaltar,
de lus grainds vouèles bllainches gounfllies oû vent des marais,
carraées coume eun doublli de neuche
pour eun quartéroun de gens.
Les gabares gllichaient sus la rivyire molle, dains le sens ducouoraint
en tronnaint coume eune loungue coue de bouès
qu'était lus gouverna.
Quaind o venaient de Sant-Sâoveu, i falait baissi la vouèle
et croqui le mât pou passaer le Graind Pount.
En ramountaint la rivyire, ch'était pus du. L'eun des gabaryis
d'scendait dains le marais, eune bricole à l'épâole
et halait sus eune loungue corde, que no-z-appelait le grélin,
attaquie oû baté.
Le Grelin
PIERRE GUÉROULT 1951

Horaires d’ouverture
au public
mardi :

10h — 12h
16h30 — 18h30

mercredi :

10h — 18h30

vendredi :

10h — 13h
16h30 — 18h30

samedi :

10h — 12h30

Ludothèque
mercredi :

13h30 — 18h

samedi :

10h — 12h

Médiathèque municipale

PIERRE-GUÉROULT

place du général de Gaulle
50360 PICAUVILLE
02 33 95 08 62

www.mediatheque-de-picauville.fr
mediatheque.picauville@orange.fr

Vous trouverez...

Pour vous abonner
l
l
l

jeune (moins de 18 ans*) : 4 €

Il vous est possible de :

adulte : 10 €
vacancier : 4 € (et caution de 100 €)

au rez-de-chaussée :
pour les adultes et les adolescents

* une autorisation parentale est nécessaire
l

Vous pouvez emprunter

l
l
l

l
l
l
l

4 livres et 4 revues
4 CD et 1 DVD
pour une durée de 4 semaines
et consulter Internet (depuis un poste ou par wifi)

l
l
l

l

Avec la BDM vous pouvez...
l
l
l

Accéder à un service de presse en ligne, LeKiosk
Bénéficier d’un service d’autoformation
Visionner 3 films en VOD parmi 3500 programmes

À retenir

des romans
des documentaires
des BD adulte et adolescent
des revues
le fonds local
des CD musicaux
1 poste informatique
de consultation du catalogue
2 postes Internet

l
l

Pour consulter le fonds disponible,
vous pouvez :
l
l

Sans carte, vous pouvez sur place :
l

l
l

des albums
des romans
des BD et des revues enfant
des CD

N’oubliez pas
l

Ludothèque
à la ludothèque :

Pour vous abonner
adulte à partir de 18 ans : 10 €
enfant : 5 €

l
l

emprunter 1 jeu par mois
jouer sur place

l

pour les adultes et les enfants
l
l

Vous pouvez...

consulter les livres et les revues

pour les enfants

l

l

utiliser le catalogue informatisé
avoir recours au service du personnel

en mezzanine :

l

l

réserver un document sorti
prolonger une fois la durée d’un prêt

des jeux d’éveil, de stratégie, de plateau...,
pour jouer seul, en famille ou en entre amis
l

tout document perdu ou détérioré
vous sera facturé
respectez la durée de prêt des documents
afin de ne pas pénaliser les autres lecteurs
le dernier numéro d’une revue
est à consulter sur place
et ne peut pas être emprunté
la carte de lecteur est réclamée
aussi bien pour emprunter des documents
que pour consulter Internet

