
    Dicton : « On lit pour découvrir une vision du monde » d'A.Nothomb 

    Coups de cœur des bibliothécaires : 
 Adultes : Le cinquième évangile de Ian Caldwell 
 Jeunes :   Le monde merveilleux du printemps de Mack 

   Actualités :   -  Merci aux bénévoles qui ont assuré les remplacements car ils 
            nous ont aidé à combler les absences principalement dues aux congés et 

 à la formation, encore merci à eux pour leur aide dans les soutiens scolaires. 

  -La foire aux livres ;journée très agréable qui s'est déroulée pour le 

 plus grand plaisir de tous et où les achats étaient à l'appréciation de chacun. 

  -Avec les vacances  qui arrivent avez vous pensé  à demander les 

derniers succés littéraires à la bibliothèque ou suggérer l'achat d'un livre  

demander une réservation, un livre à réparer ou connaître les animations... 

A ce sujet un repas en chansons est prévu le 30 juin, voir les bibliothécaires. 

   Activités :  - Ateliers d'écriture les jeudis 1, 15 et 29 juin  de 18h30 à 20h30 
    animés par N.Bossy 

  - Cercle des lecteurs  à 9h30 le14 juin animé par D.Farrigoules 

   Expositions : La visite des pays du monde se poursuit et le planisphère situé à 

 l'entrée de la bibliothèque récapitule les pays visités. 

  - Du 30/05 au 18/06 prochaine étape : Le TCHAD   

    avec l'Association Appel Durance et les photos de H.Vincent. 

  - Le 6 juin à 18h30 conférence sur le TCHAD et vernissage.  

   Soutiens scolaires : Dernier jour le : 22juin pour les primaires, et le 16 juin 

 pour les collèges. L'année scolaire se terminant, nous avons eu : 

  25 élèves en moyenne pour 15 bénévoles (primaires) et 17élèves en 

 moyenne pour  5 bénévoles (collèges). 

 Malgré le manque de bénévoles pour les collèges, nous sommes heureux 

 du succès rencontré auprès des jeunes de la Tour d'Aigues. 
 
 

 

 

 

Heures d'ouvertures : (le matin) 9:30h à 12:00h mardi et mercredi 9:30h à 12:30h le samedi                                         
                                     (l'après-midi) 16:30h à 18:30h mardi,vendredi 15:00h à 18:30h le mercredi                                 i 
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 Jeux : Solution de mai: Le Népal  se situe en Asie. Capitale KATMANDOU      
          Ce mois ci trouvez une charade : Mon 1er comprend 365 jours, mon            

2ème est le féminin de « ton », mon 3ème signifie « fille » en langage 
         familier, mon 4ème le bord d'un fleuve, mon tout est la capitale d'une ile .     
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