
La lettre de printemps de la bibliothèque 

 
ACTU 
 

Chers adhérents, 

Nous sommes heureux de l’animation qui se crée autour de la bibliothèque. La 
fréquentation devient régulière, autant pour les habitants que pour les scolaires. 
Le projet des années à venir s’inscrit dans un réseau de développement national de lecture 

publique ; et nous souhaitons que la bibliothèque devienne un lieu convivial où s’entretient 

le lien social, un lieu d’initiatives et d’accompagnement des transformations sociétales. Nous 

souhaitons y mettre en valeur et en synergie les acteurs locaux. Vous pourrez très 

prochainement consulter le projet sur le site de la commune www.dullin.fr. 

 

Nous programmons régulièrement des évènements, au cours des permanences ou en 

dehors. L’animation sur le Québec nous a réunis autour des différences et similitudes entre 
les cultures françaises et québéquoises. Quant à la soirée jeux, elle a réjoui une trentaine de 
personnes, toutes générations confondues. 
 

Des réflexions sur l’agencement de la bibliothèque sont en cours, en lien avec une 

volonté de rendre le lieu convivial : espace de jeux, espace pour s’asseoir confortablement, 
espace BD, coin causette…  
 

Les aventures de L’atelier d’écriture se poursuivent. Aucun savoir ou connaissance 

n’est nécessaire pour participer. A chaque séance, de nouvelles propositions littéraires 
stimulent l’imagination. Chacun offre son style tel quel. Le partage des écrits est un moment 

http://www.dullin.fr/


unique. Cet atelier s’adresse aux ados et adultes, le jeudi soir de 18h30 à 20h tous les jours à 
la bibliothèque. 
Venez au gré de votre disponibilité. Pour plus de détails : 04 79 36 75 65.  
Prochaine séance le 23/03. 
 

Avec l’école et les bénévoles de la bibliothèque, les liens se tissent. Les dernières 

thématiques abordées : les émotions et la légende du colibri. 

Par ailleurs, nous suivons régulièrement des formations, par l’intermédiaire, entre autres 

de Savoie Biblio : les bibliothèques d’aujourd’hui, l’équipe de bénévoles,... Le 29 mars deux 

bénévoles participeront au groupe de travail du SMAPS « Services à la population et 

développement des publics », par exemple portage des livres à domicile. 

 

Nous sommes actuellement 7 bénévoles. Nous restons ouvertes à la venue d’autres âmes 
enthousiastes. 
 

 

NOUVEAUTES 
Nous vous recommandons chaleureusement ce livre de Négar Djaradi. 

Une fresque flamboyante sur la mémoire et l’identité, un grand roman sur 
l’Iran d’hier et la France d’aujourd’hui. Négar Adjani nait en Iran dans une 
famille d’intellectuels opposés au Shah et à Khomeiny nous amène à dépasser 
nos préjugés concernant ce pays. Pour se trouver elle-même Kimiâ devra se 
départir de sa propre culture. 

 
 « Désorientale se lit sans reprendre son souffle, bel hymne à la liberté de vivre, de penser et 
d’aimer » France-inter 
 

 

Pour les enfants, nous avons investi dans une quinzaine d’ouvrages des collections « Mes 

p’tits docs » et « Kididoc ». 

 

callto:0479367565


EVENEMENTS FESTIFS 

Le vendredi 7 avril, nous vous proposons un moment de partage sur le temps d’une 

permanence avec :  
- présentation des nouveautés 
- recueil de vos idées d’aménagement 
- recueil de vos envies et propositions en termes d’achat de livres, d’animations, .. 

 
Nous souhaitons en effet recueillir les besoins de nos lecteurs afin de faire les meilleurs 
choix pour vous.  
 
L’échange sera suivi d’un apéro toujours convivial ! 

Venez nombreux de 17h à 19h30 ! 

 
  
Coeurdialement 

 

 
 
 
 
 
 
L’équipe de bénévoles. 
 

Retrouvez nous sur Bibliothèque de Dullin  

 


