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La bibliothèque de Bioley-Magnoux a 5 ans !

Inaugurée fin 2010, la bibliothèque de Bioley-
Magnoux tire un bilan positif de ses cinq premières
années d’activités.
La centaine de lecteurs fidèles inscrits, provenant de
tous les villages environnants, démontre bien que la
présence d’une bibliothèque locale répond à un
besoin.

Le catalogue proposé a crû régulièrement au fil du
temps et atteint maintenant le nombre respectable
de presque 6000 ouvrages de tous types, livres pour
les enfants et les jeunes mais également romans,
livres policiers, documentaires, biographies,
témoignages, etc. La bibliothèque présente en
particulier une section de plus de 550 ouvrages de
science-fiction et de littérature fantastique! L’offre
est complétée par une section DVD de presque 350
films, destinés tant aux adultes qu’aux enfants.
Le catalogue complet des ouvrages est disponible en
ligne (www.atoutlire.ch). Il est facile de réserver des
livres ou de prolonger ses emprunts sur le site. Un
renouvellement régulier d'une partie des livres mis à
disposition, en particulier de ceux proposés aux
enfants, est assuré par un abonnement auprès de
Bibliomedia. Ceci permet un tournus d’une centaine
d’ouvrages plusieurs fois par an. Il y a donc toujours
des nouveautés à découvrir!
Le but premier de la structure gérée par l'association
Atoutlire est de permettre à tous un accès facile et
bon marché à des ouvrages variés. Elle souhaite
également créer un lieu de rencontre et d'échanges

autour des livres. Un endroit où l'on puisse trouver
des livres récents, mais aussi tout simplement
passer discuter un moment ... un lieu de vie facile
d'accès et convivial. Le fonctionnement de la
bibliothèque est à 100% basé sur le bénévolat: une
équipe d'enthousiastes motivés qui assurent à tour
de rôle les heures d'ouverture trois fois par semaine
ainsi que les différents travaux de catalogage,
plastifiage, rangement, etc. des ouvrages. Le
financement est assuré par les cotisations des
lecteurs, l'organisation de manifestations, par la
vente de livres d'occasion en brocante ainsi que par
des dons des communes ou de la Loterie Romande.
De nombreux particuliers ont également offert
généreusement quantité de livres magnifiques...

La bibliothèque est située dans les locaux de l’ancien
collège de Bioley-Magnoux (Place du Village 22),
locaux généreusement mis à disposition par la
commune. Elle est ouverte trois fois par semaine : le
mardi de 17h00 à 18h30, le jeudi de 17h30 à 19h00
et le samedi de 10h00 à 11h00. Un parking gratuit
se trouve à côté du collège.
Un grand merci à toutes et tous pour votre soutien
durant ces 5 années ! N’hésitez pas à passer.
L’équipe Atoutlire se réjouit de votre prochaine visite
à la bibliothèque !
Site internet: www.atoutlire.ch

Une bibliothèque à deux pas de chez nous

Deux des trois membres du comité, Mme Martine Perey (à
gauche) et Mme Catherine Aeschimann (à droite)

Le plaisir de lire commence dès le plus jeune âge


