
 LES PETITES INFOS  N° 8 SEPTEMBRE 2019 
Fin de Saison 

 

Suite et fin des ventes d’été 
 

    Débutées en juin nos ventes d’été s’achèvent en beauté par la journée ensoleillée du 
8 septembre à Saint Jean de Luz. Le résultat chiffré des ventes: 15 366€, dépasse de      
4 000€  celles de 2018 ! C’est un beau score et cela représente plus de 7 000 livres    
vendus, donc triés, classés, évalués, mis en rayons puis en caisses, transportés, installés, 
remballés, etc… Manipulations intenses pour les bénévoles ! 
   On peut sans doute expliquer cette progression par : 
Une météo favorable (une seule annulation cette année) 
Une fidélisation de nos acheteurs qui, assez souvent, nous encouragent et nous compli-
mentent. 
Une plus grande variété d’ouvrages de toutes catégories. 
Des livres en très bon état pour la plupart. Merci aux donateurs ! 
Un relais constant établi par la correspondante locale du journal SUD OUEST,     laquelle 
a régulièrement annoncé nos dates de vente. 
   Il a été parfois difficile d’assurer la mise en place des équipes d’installation du stand et 
des  ventes, notre président a dû faire des appels supplémentaires pour finaliser les 
plannings, mais nous y sommes parvenus avec brio. BRAVO aux bénévoles qui y auront 
consacré 850 heures!  
   Cependant, ces derniers verraient avec plaisir leurs rangs s’étoffer de nouvelles         
recrues pour permettre de partager les tâches. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Soirée Solidaire 

 
    Le Lycée SAINT THOMAS de Saint Jean de LUZ, avec lequel nous avons établi un par-
tenariat d’été en accueillant 6 étudiantes volontaires (voir « Petites Infos de juillet ») , 
organise une soirée de clôture du projet le 19 septembre prochain. Robert et Mimi y 
représenteront notre Association. 
 

La lecture n’attend pas le nombre des années! C’est quoi ce machin?  Gardons le sourire... 



 
 

 
Mission ARMÉNIE 

 
   Prévue du 1er au 8 octobre, la mission se prépare au départ. François et Mimi, manda-
tés par le Conseil d’Administration, se rendront à l’École de CHARENTSAVAN constater 
l’avancement des travaux d’étanchéité des murs.  
   Rendez-vous dans les prochaines « Petites Infos » d’octobre. 
 

Réunion de Secteur 
 

   La réunion de fin de saison est prévue pour le mardi 24 septembre 10h au Centre      
Social DENENTZAT. 
   La reprise des tris de livres se fera les 20 et 23 septembre.  
   Le calendrier suivant sera établi à la réunion du 24. 
 

Colisage  KIWANIS 
 

   Le calendrier de la préparation des colis pour les écoles roumaines sera établi courant 
octobre par Mimi. En prévision, nous vous informons qu’il s’agira de classer des livres 
pour la jeunesse, des manuels et du matériel scolaire et de les mettre en cartons. 
   Les volontaires seront les bienvenus. 
 

Info CROIX ROUGE  
 

   La CROIX ROUGE d’Hendaye -partenaire de PLANÈTE ÉCOLES- propose (en plus des  
braderies traditionnelles organisées toutes les 7 semaines) des ventes les : 
- les  1ers mardis du mois de 19h à 21h 
- tous les vendredis de 9h à11h 
- tous les mercredi de 14h à 16h 
   Qu’on se le dise! 
 
Au mois prochain pour les petites infos.  
 
Cordialement, 
 
Mimi Lartigue, Luce Loiseau  (rédaction), Robert Harté (mise en pages) 


