
 
 

 

Chers Amis de l’ADTLB, 

Notre pays, le monde, traversent une période difficile.  

Mais nous devons rester confiants et être reconnaissants envers nos médecins, les corps médicaux, les auxiliaires de vie, et 

tous ceux qui se dévouent sans relâche pour nous venir en aide et vaincre ce virus nouveau. 

L’Histoire a connu de nombreux autres fléaux. À chaque fois l’Homme a su triompher. 

Nous ne devons donc pas céder au pessimisme. Nous devons nous battre, respecter les consignes qui nous sont données, 

même si cela oblige à certains sacrifices.  

Nous aurons une pensée toute particulière pour les artistes qui travaillent pour nous divertir, nous faire partager leur 

passion du beau, et qui aujourd’hui se trouvent confronter à de grandes difficultés. Ceux à qui nous avons dû annuler leur 

spectacle seront réinvités. 

Et puisque nous devons rester confinés chez nous, c’est peut-être le temps de penser à pratiquer des activités que nous 

n’avons pas toujours le temps de réaliser dans notre vie de tous les jours. 

Alors l’ADTLB, qui a dû interrompre temporairement sa saison culturelle, va essayer de vous proposer quelques occupations 

et de maintenir un lien convivial entre nous tous à travers notamment cette lettre que nous enrichirons dans les semaines à 

venir. 

Et tout d’abord nous vous invitons à découvrir le site que le Ministère de la Culture vient de mettre en ligne : un portail pour 

accéder à des jeux, des livres numériques, des documentaires, des opéras et des concerts, ou encore des expositions 

virtuelles.  

www.culture.gouv.fr/Culturecheznous 

L’Institut national de l’audiovisuel (INA) : avec Madelen, sa nouvelle offre de streaming illimitée, il vous permet d’accéder à 

des milliers de programmes, des séries, des documentaires ou pièces de théâtre. Celle-ci est disponible gratuitement pour 

les trois prochains mois. 

https://madelen.ina.fr/ 

Et si vous souhaitez visiter la grotte de Lascaux, parcourir la ville antique de Palmyre en Syrie, ou encore plonger sous les 

eaux pour découvrir l’archéologie sous-marine, nous vous recommandons ce site : 

https://archeologie.culture.fr/fr 

Une mine d’or pour les passionnés d’histoire à travers la presse : Retronews, site de la Bibliothèque Nationale de France. 

Toutes les ressources produites par les journalistes, chercheurs et universitaires sont actuellement consultables 

gratuitement. 

www.retronews.fr 

Enfin Ouest-France propose un abonnement gratuit à sa version numérique pendant 2 mois : www.ouest-france.fr 

Prenez bien soin de vous, soyons tous solidaires. À très bientôt ! 

Christian Nisse 
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