
36 livres à lire en une année

Bibliothèque Orange recherche adhérents

Profiter de livres récents, d'auteurs
français ou étrangers, à raison de
trois par mois pour un coût de 74 €

l'année. Voilà ce que propose la
Bibliothèque Orange, association
créée en 1922, et présente à
Mayenne depuis près de 50 ans.
Un comité de lecture assure la
sélection des ouvrages. Les abonnés
à la Bibliothèque Orange sont réunis
en groupes de lecteurs, animés par
des responsables. Il en existe près de
460 en France.
A Mayenne, la responsable du
groupe est Chantal Boittin depuis
2009. « Le groupe est en principe
composé de 12 personnes. Pour
cette nouvelle année, nous
recherchons trois nouveaux

membres. La chaîne démarre au 1er
février et s'arrête au 31 janvier. Une
fois les livres lus, ils sont offerts à
des organismes : bibliothèques,
hôpitaux, maisons de retraite... »
Si les médiathèques offrent un
service gratuit aux lecteurs, Chantal
Boittin assure que l'association offre
bien d'autres avantages. « Les livres
sont récents, pas plus d'un an. Ils
arrivent sans que l'on ait l'embarras
de les choisir et les styles sont très
variés. Ce système amène à lire
davantage et des livres que nous ne
choisirions pas naturellement mais
qui présentent un réel intérêt. »
L'organisation pour les échanges est
bien rôdée. Chaque adhérent sait à
qui il doit transmettre ses ouvrages

et de qui il les recevra le mois
suivant. « Bien sûr chacun est libre
de ne pas lire les trois livres
mensuels. C'est une façon de lire
mais on n'a de c o m p t e s à r e n d
r e à personne », ajoute la
responsable. Seule une réunion est
programmée par an pour que les
lecteurs du groupe échangent entre
eux.
Renseignements : pour le groupe de
Mayenne, Chantal Boittin 06 31 06
30 74 ou pour la création d'un
nouveau groupe 01 47 27 27 06,
biblio theque.orange@wanadoo.fr.
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