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VIOLES
Dernière réunion de l'association Tiers-temps 
avant les vacances
Les bénévoles de l'asso

ciation Tiers-temps ont 
débuté leur réunion bimen

suelle par le calendrier des 
permanences jusqu'au 
4 septembre. Durant les va
cances, le jour d'ouverture 
sera le jeudi, de 15 heures à 
19 heures. Marielle, la bi
bliothécaire, souhaiterait 
ouvrir au public les lundi, 
mardi, samedi en matinée. 
Elle assurerait seule alors le 
service au public. Un point 
a été fait sur le montant des 
dépenses annuelles qui 
s'élève à 3015 euros, lais
sant en caisse à ce jour 
1700 euros. Concernant le 
bibliobus, la navette est ve
nue tous les mois pour les 
réservations.

la discussion et l'animation 
en soirée thématique, et ce 
pour tout public. Avant 
d'aborder les futures ani
mations, la date de la pro
chaine réunion du comité 
achats livres a été fixée au 
13 novembre à 14 h 30, 
après la diffusion des prix 
littéraires.

À venir le 14 septembre, 
une conférence sur l'inter
prétation des rêves, la jour
née portes ouvertes fixée 
au 29 septembre de 10 heu
res à 18 heures, une exposi
tion sur le thème des man- 
gas, et en fin d'année une 
causerie sur la kinésiolo- 
gie.

La prochaine réunion aura 
lieu le mardi 4 septembre à 
14 h 30.Les nouveautés sont 

désormais exposées 
en vitrine ou sur table

A partir de septembre, le 
bibliobus viendra trois fois 
par an apporter les livres 
que les bénévoles iront 
choisir au SLL (ex-biblio
thèque départementale de 
prêt). La secrétaire a rappe
lé que Marielle a créé une 
page professionnelle sur 
Facebook. Au niveau du 
désherbage, un second 
avis sera demandé, avant 
retrait des volumes qui se
ront proposés gracieuse
ment aux personnes inté
ressées, soit sur des rayons 
spécifiques, soit à l'exté
rieur (voir ci-contre).

Les nouveautés sont dé
sormais exposées en vitrine 
ou sur table. Des classeurs 
recueillent les dernières 
sorties avec photo et résu
mé de l'ouvrage. L'une des 
bénévoles a proposé que 
l'on diffuse des projections 
sur un thème choisi pour 
amener ensuite à la lecture,

Le don de livres, une belle initiative de la bibliothèque

Devant la profusion de li
vres acquis à la biblio
thèque, il est nécessaire de 

désherber régulièrement 
les étagères, c'est-à-dire, 
enlever les livres les plus 
anciens, soit démodés ou 
moins demandés. Depuis, à 
chaque permanence, des li
vres à donner sont sortis de
vant la bibliothèque, dans 
des caisses prévues à cet 
effet. Cette initiative a été 
un vrai succès, car les volu
mes ne restent pas long
temps, attirant un public 
d'adultes autant que d'en
fants. L'opération va donc 
se poursuivre pour le plus 
grand plaisir des lecteurs, 
mais aussi de l'association 
qui donne ainsi aux livres 
une seconde vie. Il ne faut 
pas hésiter à venir choisir 
ses lectures de vacances.
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