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Bibliothèque sonore
mille titres classés

:

Les bénévoles de l'association æuvrent toute l'année pour que les personnes
malvoyantes retrouvent goût à la lecture
> L'assemblée générale de la
biblioüeque sonore d'Apt s'est
déroulée à Ia maison des asso.
ciations, rue Cély, samedi dernier. Etaient présents la plupart
des donneurs dè voix du pays
d'Apt ainsi que quelque

'

uns des

audiolecteurs frdèles à la biblioùèque somre lors de æs permanences le jeudi de 14 heures à
17 heures.

,_

Une nouvelle lesture

pour les malvoyants
Ce créneau horaire est libre*
d'acces à toutes les persoûtes
désirant rencontrer les membres de I'association et d'emprunter, telle une bibiiothèque
ordin:ire, des cassettes audio
sur lesquelles les donneurs de
voix ont enregistré leur lecture
d'un ouvrage. Environ 1000 titres sont classés dans les locaux, variant les genres æxnrels
er les styles de lecrures. Romans, biographies, poemes, récits h.istoriques. livres scientifiques... sont Sraruitement accessibles. Toucher le plus possible
les mal voyants afin qu'ils puisse continu€r à lire est donc le
but fonrlamental de la bibliothèque sonore.

Elizâb€th Thomas, enseignanæ
au Iycée d'Apt, a été la première à "donner sâ voix" et elle
n'est pas à court de projets pour
continuer à faire vivre la biblio
thèque sonore. Mais elle n'est
pas seule, car une douzaine de
donneurs de voix bénévoles en-

registrent régulièremenl leurs
Iecrures. Monsieur Fourhier,

L'asslstance est composée de donneurs de voix et d'audiolecteurs venus du tout Lubc
10ll.
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"Lajoueuse de go" de Shan-Sa-

ayant bénéf,rcié des 847 € de trésorerie du comité des chômeurs

nous. Iæ bureau de la bibliothè-

d'Apt qui

national du livre en enregistrant

que sonore lui a remis le titre
der-I\rIaître donneur-,, un titre
rarement obtenu par les hommes il est vrai car ils ne sont

malheureusement que deux
pour I'instant à être donneurs
de voix en pays d'Apt.

a cessé son activité.

Autres chiffres, ceux du nom-

bre de livres enregistrés cette
arnêe 2002. La cadence de la
bibliothèque se maintient et
l'on relève ansi quelque 78

ouvrages supplémentaires à la
disposition des audiolecteurs.
Le bilan moral de I'association
ne fait état d'aucun mal, et toute .l'assistance s'est réunie en
fin de réunion autour d'un goûter pour continuer à parler des
projets à venir.
G6raldlne SADDE

Bilan tdtalement

satisfaisant
Micheline Roche trésorière de
la bibüothèque a exposé le bilan fmancier. [æ total des dépens s'élevant à 2518€ et celui
des recettes à 3858€, le bureau

est"

sitisfait d'être dans

ses

frais, q€, endâût, I'année 2002

d'Apt, a également été remer- 'a
cié de

sa

participarion au salon

é14 asæz erceptionnelle coniæmant te§ dons, I'association
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Christiane Castellah préside le bureau et a souhaité re'
melcier toutes tes personnes qui manifestent leur inté'
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rêt pour la bibliothèque ronoÿe.

