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Jeu 2 Mots, bien plus qu’une
médiathèque

L a médiathèque Jeu 2 Mots, ce

sont des livres, BD, albums,

documentaires, revues, maga-

zines, CD, DVD. « Mais la mé-

diathèque, c’est bien plus que cela,

rappelle Pauline Tortosa, salariée. Jeu

2 Mots regroupe quatre espaces : mé-

diathèque, ludothèque avec jouets,

jeux pour tous, jeux géants, jeux

vidéo, un espace multimédia inter-

communal, et la galerie d’exposition,

avec présentations d’artistes de tous

genres chaque mois, ainsi que de nom-

breuses animations culturelles :

musique, danse, ateliers, lectures mu-

sicales, chants, jeux de société, etc. »

Ne pas cloisonner

Le maire, Daniel Gendrot, a retracé

l’histoire du bâtiment : « Il était aupar-

avant une école, dans laquelle je su-

is d’ailleurs allé quand j’étais petit.

Notre ancienne bibliothèque n’était

plus adaptée, trop petite, trop froide.

Nous avons donc décidé de trans-

former ce bâtiment, il y a cinq ans,

avec le souhait d’en faire un lieu mul-

tifonctionnel, afin de mélanger les

genres et de faire se rencontrer les

gens. Pour cette raison, nous n’avons

pas voulu cloisonner : tout commu-

nique, sans séparation. »

Les murs en pierre ont tous été con-

servés, ainsi que les ouvertures anci-

ennes (portes et fenêtres). « Nous

avons également réalisé une extension

du bâtiment, enveloppé le tout d’une
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Les murs en pierre ont tous été conservés,

ainsi que les ouvertures anciennes.

structure, afin de pouvoir bien l’isol-

er. » À l’extérieur, une charpente mé-

tallique vient compléter l’ouvrage. La

pelouse peut également devenir lieu

d’animations. « Depuis la réhabilita-

tion, nous avons plus que doublé les

adhérents avec un millier d’inscrits

(la commune compte 2 800 habitants).

Pour accueillir ce public, nous avons

une trentaine de bénévoles et une

salariée. »

Couleurs de Bretagne

Samedi 31 août, la commune accueillera

pour la sixième fois le concours

Couleurs de Bretagne, qui propose à

tous ceux qui le veulent, dès l’âge de

3 ans, de venir peindre un élément de

Crevin (patrimoine, paysage, etc.).

Classement et remises de prix en fin de

journée.

Médiathèque Jeu 2 Mots, 31, rue

Bernard-Picoult. Ouverture le mardi, de

16 h 30 à 18 h 30, le mercredi, de

10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h, le

vendredi, de 16 h à 19 h, le samedi, de

9 h 30 à 12 h 30. Tél. 02 99 78 18 20.

Contact mail à jeu2mots@crevin.fr© 2019 Ouest-France. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
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