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 Et patatras! 

Pas d’autorisation pour les ventes d’avril ... 
 

Billet 
   Difficile en effet de voir tous nos efforts encore remis en question! 
   Heureusement, nos stocks ne sont pas périssables ! 
   Le maintien de l’activité de tri- même au ralenti et en petit effectif - et les étapes de prépara-
tion ( comme le montage à blanc du stand) ne sont pas perdus . 
   Donc, pas de déprime! Mais des idées à discuter en attendant l’ été. 
   Merci à ceux qui ont continué à avancer, à nous contacter, à s’adresser aux autorités, à obtenir 
un container pour nos tris. En un mot: à s’adapter ! 
                                                                         Joëlle Lavignasse 
        Cette rubrique est ouverte à tout adhérent. Vos infos, commentaires, impressions sont les bienvenus. 

 
       LE MONTAGE À BLANC DU BARNUM 

    
  Un montage à blanc a été réalisé à Sopite le 1er avril, soit quelques jours avant les ventes       
prévues en  d’avril.  
  Sur une idée de Gaby, il a été noté sur les tables l’emplacement exact  des caisses de livres  par 
catégories (romans à 3€, histoire, etc …). Les bénévoles pour l’installation n’auront donc  plus à 
chercher où poser les caisses, il sera ainsi plus facile et plus rapide de nous installer  lors de nos - 
futures - ventes! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gaby, Jocelyne, Luce,  
Michel, Renée, Robert ont 
participé à l’installation.  



 
UN CONTAINER A SOPITE 

 
 

Et voici la photo qui montre le container installé à Sopite, 
qui nous évite désormais de nous rendre à la déchetterie 
municipale. Cette organisation fonctionne très bien, le 
container étant vidé à notre demande par les services de la 
Communauté d’Agglomération, en fonction des activités de 
tris. 

 
 

DERNIÈRES NOUVELLES D’ARMÉNIE 
 

   Notre correspondant Franco- Arménien Gabriel a pu se rendre au pays et a constaté la    
bonne  fin des travaux d’électricité à  l’école de Charentsavan. Une nouvelle étape est donc 
terminée.  
   Pour parfaire la rénovation de cette école, il reste à réaliser les finitions en peinture. Il est 
convenu de passer d’abord une couche isolante sur les murs intérieurs les plus exposés, et les 
200€ restants de la dernière dotation n’y suffisant pas, il a été demandé aux services munici-
paux  de Charentsavan de s’engager pour 300€.  
  A  noter que là-bas, la neige est encore bien présente! 

 
IMPORTANT DON DE MANUELS SCOLAIRES  

 

   Mme Le Moal -responsable d’une association indépen-
dante de parents d’élèves- s’occupe depuis plusieurs années 
de la bibliothèque scolaire de la région de Pau. Or, les     
derniers changements de programmes dans les Lycées     
entraînent des ajustements dans les manuels scolaires    
rendant obsolète un stock important de manuels en très 
bon état mais désormais inutilisables.  
   Notre fidèle partenaire KIWANIS ANGLET-OCEAN est       
intéressé par ces ouvrages pour les  envoyer en Roumanie.    
   Mme Le Moal s’est déplacée jusqu‘à Sopite pour apporter 
quelques 250 livres de français de Seconde et Première.       
   Planète se chargera de les mettre en colis en y ajoutant 
quelques dictionnaires ainsi que du matériel scolaire 
(classeurs, cahiers, etc...).     

   Nous rappelons ici que la langue française étant étudiée en Roumanie, cet envoi devrait   
faire le bonheur des élèves roumains. Une seconde livraison pourrait se faire en Mai. 
 

           En attendant portez-vous bien, et prenez bien soin de vous! 
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