
 

REUNION   BIBLIOTHEQUE    du   20/11 /17 

Présents : Véronique et Pierre Bellanger, Anouk Constant, Jocelyne Cortie, 

Anouk Delabit, Régine Gualbert, Michèle Hooge, Lysiane et Patrick Palisse, 

Hélène Passey, Frédéric Pugnère, Francis et Mireille Rouzaud. 

Excusés : Maurice Bouletin, Anne Lupiac, Elia Thorton. 

Comment amener les lecteurs à revenir à la bibliothèque ? 

-  Idée d’apéro littéraire où les présents seraient invités à présenter le dernier 

livre lu (apprécié ou pas : explications). 1 fois/mois : peut- être ré aménager le 

bas ? 

- Portes ouvertes fin janvier, début février ; instauration d’un cahier de souhaits, 

achat de best-sellers (information par la newsletter), soirées à organiser toujours 

le même jour : 1er vendredi du mois pour créer l’habitude, plaquette spéciale 

bibliothèque dans les boîtes à lettres : y inclure l’info de la venue de René 

Domergue (sociologue qui explore notre langue méridionale) début mars, peut-

être installer un coin jeux pour les enfants dans la mezzanine ?  

- Proposer une fréquentation plus régulière aux maîtresses, (Gaëlle pourrait 

venir 2/ mois, pas possible pour Audrey à cause des programmes chargés), voir 

« Les dames du jeu » pour utiliser le local pour leurs soirées car peu de 

fréquentation, contes en français du registre occitan par Anouk Delabit en avril, 

ponctuellement ateliers de travail manuel pour les enfants : sondage auprès des 

maîtresses en sollicitant les compétences de bénévoles dans la population (l’idée 

pourrait être reprise pour les adultes car ça a déjà bien fonctionné il y a plus de 

10 ans), inviter Bernard Wallet ou Lydie Salvayre selon leur disponibilité, 

printemps des poètes (enfants et adultes et thème commun). 

- Permanences : Jocelyne, Régine, Hélène le vendredi de 17h à 18h 30 et Lysiane 

et Michèle en renfort pour les scolaires. 

- Proposer le local, en hiver, à ceux qui se réunissent dans l’abribus du platane 

en nommant une personne responsable des lieux. 


