
P
our fêter leprintemps,
les agents des média-
thèques de Carcas-

sonneaggloont lancé l’opé-
ration
«Pochettes-Surpri-
ses ! ». Empruntez une po-
chette à la médiathèque et
découvrez ce qui se cache
à l’intérieur…Lesbibliothé-
caires ont préparé une sé-
lectionde livrespour lesen-
fants, documentaires
adultes, poésie ou encore
BD ouDVD…Une dizaine
de documents vous atten-
dent. Durée du prêt, 28
jours. Il fautsedépêcher, les
pochettes sontenédition li-
mitée. Il faut savoir qu’en
cette période de crise sani-
taire, lesmédiathèquescon-
tinuentàaccueillir lepublic.
Du fait de l’obligationde ré-
organisation des enseigne-
mentsartistiquesetde lapé-
riode de vacances, la
médiathèque Grain d’arts
(Fabrique des arts, Carcas-
sonne) est fermée jusqu’au
1er mai.
Concernant les médiathè-
ques d’Alzonne, Capendu,
Pennautier et Rouffiac-
d’Aude, leurs joursd’ouver-
turehabituelssontrestreints
durant ladeuxièmesemaine
desvacancesscolaires.Ven-
dredi23avril : fermeturedes
médiathèques de Capendu
etPennautier, avecuneou-
verture ce samedi. Samedi
24avril : fermeturedesmé-
diathèques d’Alzonne et
Rouffiac-d’Aude.Ouverture
ce vendredi.

Surprises à la
médiathèque

CULTURE

C
haque semaine, le
crédit municipal est
ouvert du lundi au
vendredi et est habi-

lité à traiter les bijoux en or.
« Nous regardons si le bijou
est en règles et nous le con-
trôlons à la loupe, puis à
l’acide et à la pierre de tou-
che. Enfin, nous utilisons le
spectromètre pour analyser
lamatière », expliqueNatha-
lie Valenza, la responsable
de l’agence de Carcassonne.
« L’or peut être de 9 carats,
14 ou 18 et poinçonné entre
autres d’une tête d’aigle, de
hibou ou de cheval. » « En-
suite on traite le poids du bi-
jou. Pour cela nous suivons
le cours de l’or, aujourd’hui
nous sommes à 21 € le
gramme sur les 18 carats »,
renchérit Guillaume Hoa-
reau, conseillé clientèle.
Une fois par mois, et c’est le
cas ce vendredi, le commis-
saire-priseurMeKusel est dis-
ponible toute la journée gra-
tuitement sur rendez-vous,
pourréaliser l’expertise«d’ob-
jets divers ». « Ce peut être
pourdes tableaux,desbijoux
avec pierres,desmontres,des

ménagères, des pièces d’ar-
gent, desbronzesoudes sacs
devaleurspar exemple.C’est
simple, rapide et efficace. »,
sourit Nathalie. Les condi-
tions : apporter une pièce
d’identité encoursdevalidité
et un justificatif de domicile
demoinsde troismois.Et les
règles : « Les bijoux de fem-
mesdoiventêtreapportéspar
des femmes et pareillement
pour leshommes.Pour lesbi-
jouxà initiales, lapersonnequi
nous les amène doit pouvoir
justifier de sa possession ».

■ Une solution
de dépannage

« Le but principal, c’est de ne
pas se démunir de ses biens
devaleurs. Lapersonne laisse
en dépôt et c’est un prêt sur
gage. Si vous avez un pro-
blèmefinancieretquevousne
voulez pas vendre, c’est une
solution de dépannage. Pour
récupérer lebien, lapersonne
verse les acomptes jusqu’à
hauteur de 50 % du capital
prêté. Le gros avantage de ce
service, c’est qu’onest ouvert
à tous et facile d’accès. » Les
contrats sont de six mois re-

nouvelables trois fois.

■ Pas de fermeture
durant le confinement

«Noussommesunservicepu-
blic,donconresteouvertsdu-
rantceconfinement.Lesgens
peuvent cocher la case d’un
déplacement vers un établis-
sement autorisé à être ou-
vert »,expliqueGuillaumeder-
rière le large plexiglas de
protection.Malgré la crise sa-
nitaire, l’affluence du crédit
municipal est restée lamême.
«On remarque quand même
que les gens ont privilégié in-
ternet pour prolonger leurs
contrats. »

Justine Bonnery
◗ Nathalie Valenza et GuillaumeHoareau, du créditmunicipal de
Carcassonne. Stéphanie Limongy

Expertise gratuite d’objets
précieux au crédit municipal

SOCIAL

Cevendredi 23avril, de9 h 10à12 h 30et de13 h 30à16 h, le crédit
municipal deCarcassonneorganisedans sonagence, 29boulevard
Marcou, une journéed’expertisegratuitedebijoux et d’objets précieux
avecuncommissaire-priseur.

« Aller chez ma tante » ou au «Mont-de-piété »
pour y «mettre un bijou au clou », voilà des
expressions qui fussent un temps utilisées pour
se rendre au crédit municipal. Les Monts-de-
Piété prennent racine au Moyen Âge où l’usure
est un fléau pour le peuple. C’est le moine
italien Barnabé de Ternie qui, venu prêcher à
Pérouse vers le milieu du XVe siècle, lancera
l’idée de faire une quête dont le montant devra
servir à constituer une banque charitable où
ceux qui manqueront d’argent pour vivre,

pourront venir emprunter de petites sommes,
en laissant un gage de sûreté. Appelé Monto di
Pio (monte, dans le sens de masse), le fonds
du Mont-de-piété n’est alors pas seulement
constitué d’argent mais de grains et autres
denrées. Le premier Mont-de-piété fait son
apparition en France à Avignon en 1577. En
1851, Louis Napoléon Bonaparte les réforme et
les déclare d’utilité publique. Et c’est entre 1966
et 1988 que les agences de Montpellier,
Perpignan et Carcassonne voient le jour.

DuMont-de-piété au créditmunicipal
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