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Une association pour 
s’occuper de la bibliothèque
Le principe a été décidé 
samedi dernier, reste à 
trouver son intitulé.
Alain CARLE

usqu’alors animée d’une 
manière informelle par des 
bénévoles et gérée financiè

rement par Rencontres et Loisirs 
des Gramboisiens présidée par 
Rémy Mombelle, la bibliothèque 
du village va désormais voler de 
ses propres ailes grâce à la créa
tion d’une association loi 1901.

Cette dernière (dont le nom 
n’a pas encore été arrêté) s’est 
constituée lors de l’assemblée gé
nérale qui s’est déroulée samedi 
dernier en présence du maire 
Alain Feretti et de Noëlle Trin- 
quier, conseillère départemen
tale. "Nous sommes tous attachés

au livre", lançait le maire devant 
une quinzaine de présents, tous 
anciens bénévoles,"et je remer
cie Noëlle Trinquier pour son 
aide qui a permis d’acheter de 
nombreux ouvrages ".

Épaulée par Christelle, agent 
municipal affectée à mi-temps, 
et un emploi de service civique, 
cette nouvelle association, si
tuée dans les locaux de 120 m2 
de l’ancienne épicerie, aura de 
nombreux rôles à jouer dans la 
vie culturelle du village : ac
cueillir du public, proposer des 
animations, organiser des soi
rées avec des auteurs, renforcer 
les liens avec les scolaires... deve

nir en fait un lieu incontour- 
nable de rencontres et 
d’échanges intergénérationnels.

"Cette structure devra donner 
(ou renforcer) l’habitude de la lec
ture aux enfants ", précisait Alain 
Feretti, "et la municipalité sera 
toujours présente pour aider fi
nancièrement cette associa
tion. .. "

Après de nombreux échanges, 
le conseil d’administration était 
formé (Cathy Copete, Odile An- 
drieu, Danielle Collom, Sylvie Re

veillé, Alain Bridenne et Gisèle 
Atenoux) et se réunira sous peu

pour élire son bureau, son (sa) 
président(e) et choisir le nom dé
finitif de l’association.
À propos de la lecture

Pour développer le goût de la 
lecture, il faut créer un environ
nement physique et psycholo
gique propice. Cela commence 
parfois par ôter ce qui lui fait obs
tacle. C’est le cas, entre autres, 
de la télévision et des autres 
types d’écrans. La lecture est un 
exercice des plus profitables, 
sous bien des aspects. Pourtant, 
il semble que cette excellente ha
bitude soit menacée par les mé
dias modernes.
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