Communiqué, Tingwick le 11 octobre 2016
UNE NOUVELLE COLLECTION DE LIVRES POUR LES TOUT-PETITS À LA BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE DE TINGWICK

Les études le confirment, un bébé qui mâchouille les coins d’un livre a plus de chance de
développer son amour de la lecture. Il n’y a pas d’âge pour commencer à se faire raconter
des histoires. Le mois dernier, la bibliothèque municipale de Tingwick s’est vue attribuer
une subvention de la part de la Fondation Raymond-Beaudet de la Société Saint-JeanBaptiste du Centre-du-Québec. Ce don lui a permis de se procurer une vingtaine de livres
pour garnir sa collection déjà bien fournie, destinée aux enfants de zéro à six ans. Car cette
clientèle est en croissance à la bibliothèque. En effet, depuis l’ouverture du nouveau Centre
à la petite enfance (CPE) à Tingwick, les tout-petits se rendent à pied dans les locaux
municipaux où ils peuvent explorer les rayons en toute liberté. Il en va de même pour les
jeunes du Service de garde municipal pour qui le jeudi après-midi représente une pause
bien méritée. Dans le coin réservé aux enfants, ils s’installent sur des coussins, un livre en
main. Et avec le babyboum que connaissent les jeunes familles de Tingwick, les nouveaunés ne seront pas en reste. La conseillère Johanne Breton de Buropro Citation (librairie
partenaire de la fondation Raymond-Beaudet) sait recommander les parutions québécoises
adaptées à chaque groupe d’âge. Les magnifiques titres acquis récemment tel l’album « 752

lapins » de François Blais serviront également à nos bénévoles Thérèse Fleury et Jeannine
Simoneau qui, tous les mois, offrent l’Heure du conte aux élèves de maternelle et aux
bambins de la garderie. Malgré sa petite taille, la bibliothèque de Tingwick compte plus de 5
000 titres dans ses rayons. Très bien soutenue par la municipalité, elle se fait un devoir
d’acquérir les nouveautés tant pour les adultes que pour la jeunesse. L’invitation est lancée
aux citoyens et à leur famille pour en profiter! Plus les gens seront nombreux à fréquenter
leur bibliothèque, plus elle pourra se développer.
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