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Bibliothèque du Moulin des aires : 
un véritable pôle culturel
nstaurée il y a déjà quel
ques années par trois bé

névoles de l'Association sal- 
tésienne sport et rencontre 
(ASSR), la bibliothèque 
avait démarré grâce à des 
dons de livres, des armoires 
de récupération, une boîte à 
fiches à défaut d'informati
que et les prêts du biblio
bus ! Désormais sise au 
cœur du village, dans le 
Moulin des aires restauré 
avec goût, l'actuelle biblio
thèque, désormais munici
pale, est rutilante ! Elle est 
un service public de lecture, 
placé sous l'autorité de Mi
chèle El Hocine, personnel 
municipal qualifié.

Ouverte à l'ensemble des

habitants du pays de Sault, 
ainsi qu'aux vacanciers, la 
bibliothèque a dénombré, 
en 2017, la venue de 499 
adhérents, adultes et en
fants, soit 208 familles. Plus 
167 scolaires de primaire et 
maternelle. Au cours de 
l'année passée, 2700 adhé
rents assidus sont venus em
prunter des livres, soit un 
total de 7748 prêts !

Portage de livres à domicile
Dans l'année, le bibliobus et 
le musibus sont passés deux 
fois, ce qui a permis une ro
tation de mille livres et de 
660 CD. Une navette amène 
les réservations faites, et un 
échange se fait avec la bi

bliothécaire de Sorgues. 
L'association Biblio fil sou
tient la bibliothécaire dans 
son action en faveur de la 
lecture, finance les anima
tions et assure le portage de 
livres à domicile, grâce à 
Mmes piaindoux et Chanu, 
en faveur des personnes qui 
ne peuvent se déplacer.

Toute l'année, de nom
breuses animations, ate
liers, expositions, conféren
ces et activités autour d'un 
thème ou d'un auteur, don
nent une image ouverte et 
dynamique de cette structu
re, avec l'appui de la biblio
thèque départementale de 
Vaucluse.

I

Hélène KR0WARSCH

Page 1/1


