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CAMARET-SUR-AIGUES

Eclats de lire" : la culture toujoursjj

Philippe de Beauregard, le de Sade, 
maire a 
nécessaire.

Autour de la bibliothèque 
municipale, l'équipe 
d'Éclats de lire se charge 

de l'animation de ce lieu de 
culture. Toute l'année, des 
animations, sorties à la dé
couverte de musée, du pa
trimoine et de l'histoire, 
des concerts, des lectures 
sont organisés pour les ad
hérents mais aussi pour 
tous les Camarétois.

La plupart des rendez- 
vous sont gratuits, les ani
mations payantes restent à 
des tarifs abordables tout

promis de faire le Une sortie est prévue 
pour visiter la bibliothèque 
Inguimbertine inaugurée 
au mois de novembre.I Des contes, des crimes 

et des cimaises
Concernant les projets, 
pour les enfants l'heure du 
conte est proposée gratui
tement pour trois niveaux 
d'âge tous les mois, le pro
chain aura lieu le 21 février 
à 10 heures.

Une animation scolaire 
est prévue sur le polar avec 
la venue de l'auteur Danie- 
le Thiery au mois de mars. 
À cette occasion, deux ex
positions seront en libre ac
cès : celle des archives dé
partementales sur les 
grands crimes du Vaucluse 
avec des panneaux et des 
documents d'époque, plu
tôt à destination des adul
tes. Pour les enfants la bi
bliothèque départementa
le de prêt de Vaucluse 
prêtera une exposition sous 
forme d'enquête interacti
ve avec des tablettes.

En juin, l'installation des 
structures musicales sera 
reconduite.

Enfin pour les adultes le 
16 mars, sera donnée une 
conférence sur le marquis

Laure NERON

Adhésion 15€.

La bibliothèque municipale 
en chiffres

comme les sorties.
Pour l'an prochain, le bu

reau envisage de revoir lé
gèrement à la hausse les 
tarifs de façon à amortir da
vantage les dépenses que 
génère la venue des artis-

au regard de l'année pas
sée de 6545€, soit 1,38 € 
par habitants.

Le fonds comporte plus 
de 15 000 documents : 
revues, documentaires, 
romans, BD, fonds jeu
nesse et un fonds musi-

10 adhérents soit une 
augmentation de plus 

de 90 lecteurs par rapport 
à l'an dernier.

Le taux de fréquenta
tion de 19,30 % est supé
rieur à la moyenne natio
nale de 13,20 %.

12 846 livres ou docu
ments ont été prêtés. Un 
partenariat avec la bi
bliothèque de Sérignan 
s'est soldé par 122 prêts 
interbibliothèque.

602 livres ont été ache
tés pour un budget stable

9

tes.
Un autre volet de l'asso

ciation, c'est la mise en pla
ce dès le mois de septem
bre des cours d'anglais. 
Cette rentrée a été très 
fructueuse avec dix-huit 
élèves répartis sur deux ni
veaux le lundi à 18hl5 pour 
le niveau "en cours d'ac
quisition" et le jeudi à 18h 
pour les "confirmés".

Guyslaine Dauby a évo
qué le froid qui règne ac
tuellement dans la salle et

cal.
Horaires : le mardi de 

15h à 18h, le mercredi de 
9h à 12hl5 et de 15h à 
18h, vendredi de 15h à 
19h et le samedi de 9h à 
12hl5.
Adhésion 10€

Les boîtes à livre fonctionnent en autonomie
gnait Guyslaine Dauby 
évoquant la possibilité de 
peindre le mode d'emploi 
sur la maisonnette.

Il s'agit de bibliothèques 
extérieures qui contien
nent des livres à donner.

Les lecteurs peuvent en 
déposer et en retirer gra

Toujours en partenariat 
avec la municipalité, 
"Éclats de lire" s'est char

gée de la mise en place de 
deux boîtes à livres place 
de l'église et parc Joseph- 
Persat.

« Elles fonctionnent en 
quasi-autonomie » souli

tuitement.
Le contenu est alimenté 

très partiellement par les 
bénévoles de l'association 
qui se chargent surtout de 
passer régulièrement en
lever ce qui reste trop 
longtemps ou qui n'est pas 
en état.
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