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UCHAUXI 
Lecture Passion maintient la bibliothèque à un haut niveau 

Treize bénévoles, dont une 
salariée à temps partiel, se 

consacrent à la gestion de la 
bibliothèque municipale sous 
l'enseigne de l'association 
Lecture Passion et la houlette 
de sa présidente, Annie Rey-
naud. Lundi soir, elles ont te
nu leur assemblée générale 
devant une vingtaine d'adhé
rents. La présidente a rappelé 
l'importance du rôle dans l'as
sociation d'Annick Contensin 
décédée en 2016, et a rendu 
hommage à Gisèle Caillat, 
disparue en décembre, à l'ori
gine de la création de la bi
bliothèque. 

Annie Reynaud a ensuite 
fait le rapport d'activité et a 
rappelé les 700 heures assu
rées par an, plus celles consa
crées aux NAP (Nouvelles ac
tivité périscolaires). Le nom
bre d'adhérents est chiffré à 

175, et le nombre de livres dis
ponibles à 6003. « Sur trois 
ans, le nombre de prêts a aug
menté, il est de 8125 pour 
2016. » Une augmentation qui 
tient compte de la venue ré
gulière depuis la rentrée sco
laire des élèves de l'école, ce 
qui représente 150 livres prê
tés en plus. 

Tous les 3e jeudis du mois, la 
séance sur tapis lecture pour 
les bébés attire mamans et 
jeunes lecteurs et, une fois par 
trimestre, se tiendra une ani
mation de ce type avec les élè
ves de maternelle. Un service 
de lecture et de prêt de livres 
se tient également une fois 
par mois en faveur du foyer de 
la Respélido. L'association re
çoit chaque mardi les élèves 
dans le cadre des NAP. 

Elle permet également une 
initiation à l'informatique le 

mardi soir, assure l'accès à in
ternet au public, le prêt de 
matériel aux associations du 
village, et l'accès au site de la 
bibliothèque départementale 
avec la mise en place des res
sources numériques qui per
met d'accéder à une très ré
cente cinémathèque. 

La municipalité a fait l'achat 
d'un nouveau logiciel qui va 
permettre la mise en ligne du 
catalogue de la bibliothèque, 
et la possibilité de réserver ses 
ouvrages. Pour 2017, les apé-
ros culturels seront privilégiés 
aux pièces de théâtre des ven
dredis, le théâtre qui se tour
nera davantage vers le public 
des enfants de l'école. 

Le maire Jo Saura a rappelé 
le soutien financier de la mai
rie à la bibliothèque dont le 
solde est positif pour cette an
née. 
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