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« Amis lecteurs, 
Comme vous le savez, l’heure des grandes grandes vacances est arrivée pour 
moi. 
Mon métier a évolué au fil des années puisqu’à mes débuts nous n’étions pas  
encore informatisés. Ce fut un travail de longue haleine et pas toujours agréable, 
mais cela permet bien des actions que nous ne pouvions faire manuellement.  
Depuis presque 18 ans, nous avons appris à nous connaître et avons partagé 
maints échanges. J’ai connu certains enfants bébés et un matin je les découvre 
adolescent et suis toujours étonnée de m’apercevoir que le temps passe à une 
vitesse hallucinante et qu’il faut savoir profiter de la vie. Ce que je suis bien    
décidée à faire. Il y a eu aussi des départs attristants tels que les décès, les    
déménagements. Je garde tous ces instants au fond de mon cœur sans          
accablement mais avec nostalgie. 
Certains ont déjà fait connaissance d’Ingrid et ont déjà apprécié son accueil et sa 
bienveillance. La bibliothèque a trouvé une remplaçante à la hauteur de nos    
attentes. Bien-sûr vous me rencontrerez parfois à la bibliothèque en tant que 
lectrice assidue, mais aussi en tant que bénévole.  

Merci pour tous ces moments partagés, merci pour votre confiance, merci pour votre écoute.  
Cette troisième carrière qui s’est ouverte à moi m’a enrichie et attisée ma curiosité pour mon plus grand 
plaisir. Un énorme merci aux bénévoles qui ont été d’un soutien sans faille. 
Il me reste un seul mot à vous dire : lisez ! 
Marie-Olivia (ou Mayo pour ceux qui ne me connaissent que par mon surnom). » 
 

« Bonjour à tous,  
C’est un grand honneur pour moi que de succéder à Mayo. Merci pour sa pédagogie et sa prévenance. 

J’ai été ravie de faire la connaissance de certains d’entre vous : parents et enfants, merci pour votre  
accueil chaleureux. Pour ceux qui me connaissent déjà un peu : je suis maman de 3 garçons,  je viens 
de la commune de Beaumont-sur-Vesle où je suis bénévole à la bibliothèque depuis plusieurs années. 

J’aime la lecture, la randonnée, pâtisser et le chocolat noir. 
Il me reste un seul mot à vous dire : venez ! 

Ingrid. »  


