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VIOLES 
De nombreux projets en 2017 à la bibliothèque 
Ce jeudi, l'association Tiers-

temps se réunissait afin 
d'établir le calendrier des per
manences et exposer les futu
res animations. Une quinzaine 
de membres étaient réunis, 
autour de Marielle, la biblio
thécaire, qui, en préambule, a 
remercié les membres ayant 
participé à la nouvelle décora
tion de la bibliothèque, ren
dant ainsi le lieu plus agréable 
et convivial. 

Puis Marielle aborde les 
nouveautés 2017, avecla créa
tion prochaine d'une page Fa-
cebook qui sera conçue par 
Stéphanie et Corinne. Par 
ailleurs, le poste "bandes des
sinées" va être revu. Frédéric 
ayant la possibilité d'acquérir 
un lot de BD enfants, ados et 
adultes pour 1€ pièce, il a été 
décidé suite à un vote à l'una

nimité, d'en acheter mille. 
En ce qui concerne les ani

mations, une exposition sur le 
ciel et l'espace, en collabora
tion avec l'école primaire, sera 
organisée avec le concours de 
la BDP du 24 avril au 24 mai. Il 
est envisagé un atelier avec 
Dominique Doubet, ingé
nieur, pour les CM1 et les 
CM2. 

En partenariat cette fois avec 
le club des jeunes, une exposi
tion sur un chanteur sera pro
posée en principe au mois de 
septembre. 

D'autres expositions et con
férences ont été program
mées : une sur le chocolat avec 
le boulanger M. Canonge, 
une sur la diététique avec Da
niel, ainsi qu'aux environs du 
11 novembre une exposition 
sur l'année 1917 à l'initiative 

de Frédéric qui possède des 
supports papiers. 

Enfin, il a décidé de proposer 
un atelier tricot le mardi après-
midi, del5hàl7hà partir du 
mardi 17 janvier, On deman
dera à ceux qui sont intéressés 
d'apporter leurs aiguilles (3,5 
ou 4) et la bibliothèque fourni
ra la laine. 

Une boîte à idées va être mi
se à la disposition du public et 
des bénévoles pour recueillir 
les suggestions. 

À noter, deux cessions portes 
ouvertes : le jeudi 12 janvier 
de 16 h à 18 h et le samedi 
14 j anvier de 10 h à midi. 

La prochaine réunion des 
bénévoles aura lieu le mardi 
7 mars à 15 h. 

Pour tous rens. : 09 61 68 74 82 
ou biblio.violes@orange.fr 
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