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Un partenariat enrichissant entre la bibliothèque et l'école

Il février. Le 24 mars, Ber
nard Sorbier présentera son 
spectacle. Le 7 avril, Irène trésorière, a présenté un bi- 
Fourcade viendra parler du lan négatif de 3 191,79 €, 
coaching. Une lecture de avec 14 188,35 € de dépen- 
poèmes est prévue avec ses pour 10 996,56 € de re- 
Pierre Simler, ainsi qu'une cettes. 
visite d'une expo à Aix. Le 
26 juillet, aura lieu, en parte- chargée de vérifier les comp- 
nariat avec le comité d'ani-

Avec 16 bénévoles et une sociation.
employée salariée, l'asso- Les animations proposées 

dation Lecture passion gère sont nombreuses, et 2018 
la bibliothèque municipale, verra se poursuivre l'accueil 
ses 5 984 livres et 314 DVD et des mamans et bébés ucha- 
ses 170 familles adhérentes, liens, pour les tapis lectures, 

La présidente Annie Rey- le 1er jeudi de chaque mois, 
naud a annoncé une moyen
ne de 800 prêts par an et s'est les cours, les mardis et jeu- 
félicitée du succès rencontré dis, pour Lire et faire lire, et 
avec l'accueil, un jour par se- financement de spectacles 
maine, des élèves de l'école, pour les élèves, 
très demandeurs de livres.
Des stages de formation, or
ganisés par le service du li
vre et de la lecture du conseil Lecture passion va aussi par- 
départemental, ancienne ticiper au premier festival de 
BDP, sont suivis chaque an- théâtre proposé par Le Petit 
née par les membres de l'as-

d'un stage de mise à niveau. 
Côté finances, Annie Avon,

Interventions à l'école, après Maryvonne Hàmmerli,

tes, a précisé qu'avec les 
mation, le traditionnel con- 13 805 euros en solde en 
cert jazz. En projet égale- caisse, l'association pouvait 
ment, le partage des livres sereinement envisager l'an- 
avec les bibliothèques de la née à venir.
Communauté de communes

Le concert jazz, 
renouvelé en juillet Évelyne GUIGUE

Aygues Ouvèze en Proven
ce, qui a nécessité la mise en 
place d'un nouveau logiciel. 
Surcroît de travail et besoinThéâtre d'Uchaux, les 9,10 et
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