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VIOLÉS
L'Association Tiers-temps s'apprête 
à acquérir de nouveaux livres
M ardi après-midi à 14 h 30, 

les membres de l'associa
tion Tiers-Temps se sont réu
nis pour établir le calendrier 
des permanences et faire le 
point sur l'actualité à la bi
bliothèque.

Les membres ont voté à 
l'unanimité le changement 
de banque pour l'association. 
Le choix s'est porté sur le 
Crédit Agricole, la trésorière 
va se charger des démarches.

En ce qui concerne la pré
sentation des nouveaux li
vres, Marielle, la bibliothé
caire a créé un classeur "nou
veautés" mis à la disposition 
des visiteurs, cette procédure 
a beaucoup de succès.

Un point est ensuite fait sur 
les formations de bases con

cernant deux bénévoles, Do
minique Farugia et Claudine 
Leleu, qui ont été très satisfai
tes de la qualité et de l'utilité 
de la formation.

La présidente rappelle que 
le bibliobus est passé pour sa 
visite bisannuelle, ce qui per
mit l'échange de 500 livres.

À noter, la venue d'une na
vette, une fois par mois, pour 
amener les livres réservés. À 
terme, le bibliobus ne passe
ra plus à Violés dans les mê
mes conditions, les passages 
bisannuels étant réservés 
aux villages de 500 habitants 
au plus, mais les visites à la 
SLL (Service livres et lecture) 
pourront être multipliées.

Après avoir fixé les dates du 
prochain comité de lecture et

du futur "désherbage", les 
membres décident d'ouvrir 
un compte à Cultura pour ac
quérir de nouveaux livres, et 
une gondole présentant les 
nouveautés sera placée en vi
trine.

Marielle, avant d'aborder 
les futures animations, rap
pelle que les visites de classes 
avec ateliers sont terminées. 
Seuls les retours de volumes 
avant les vacances se pour
suivent classe par classe.

Une expo de mangas est 
prévue en septembre, et la 
bibliothèque accueillera pro
chainement un auteur de 
science-fiction.

La prochaine réunion a été 
fixée au mardi 3 juillet à 
14 h 30.
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