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DRUMMONDVILLE. La mégavente de livres usagés au profit des P'tites
boîtes à lunch s'est avérée un succès inespéré, au dire de son instigatrice,
Isabelle Aubin, qui, prévoyant une recette de 1000 $, a plutôt récolté… 9178
$.
S'étant installée dans un local de l'édifice au
coin de Lindsay et des Forges, fourni
gratuitement par le propriétaire JeanGuy
Ferland, Isabelle Aubin et sa petite équipe de
bénévoles ont reçu pas moins de 10 000 livres
qu'ils ont dû classer avant l'ouverture samedi et
dimanche.
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Les gens ont répondu en grand nombre à
l'initiative lancée par Isabelle Aubin.

Dès 8 h 30 le samedi matin, racontetelle, les
gens faisaient la file en attendant de pouvoir
payer leurs achats. «Cela a duré ainsi jusqu'à
midi. Ensuite, ça s'est calmé un peu mais il y
avait tout le temps plus ou moins 50 personnes
dans le local. Au bout du compte, c'est 9178 $
qui auront été amassés, une somme qui a été
remise à Josée Verville de la Tablée
populaire».

Celle qui tient la librairie Tourne la page, au 410 rue Lindsay, était enchantée des résultats.
«La vente fut un succès d'un bout à l'autre, en très grande partie grâce à l'article que
L'Express a fait paraître en première page. Plein de gens nous ont aidés, dont Nathalie
Théroux du Centre Communautaire DrummondvilleSud qui nous a prêté des tables, Marie
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Claude Dufresne, de de la Municipalité de SaintCyrille, qui nous a donné plusieurs boîtes
de livres; la Tablée populaire qui nous ont prêté l'assistance de leur camion pour faire
certains ramassages et un merci tout spécial à Raynald Prévèreau pour son aide précieuse
de tous les instants».
Quand Josée Verville, de la Tablée populaire, a vu les résultats, elle a fait tout un saut.
«J'en ai eu la chair de poule. Quelle belle initiative. Il faut dire que la première page du
journal a donné un gros élan. Les gens ont répondu et ils étaient heureux de pouvoir
acheter des tas de livres pour pas cher. Pour donner une idée de l'aide financière qu'un tel
montant nous apporte, il faut savoir que nous pouvons nourrir un enfant, déjeuner et dîner,
pour 4,50 $ par jour. Alors faites le calcul», a révélé Mme Verville qui souhaite que d'autres
prendront des initiatives semblables, soit avec des disques ou des vieux vélos ou d'autres
trucs.

Circulaires à proximité

Code postal

PLUS DE CIRCULAIRES



VOIR TOUS

Propulsé par

http://www.journalexpress.ca/Culture/20150520/article4153134/UnsuccesinesperealamegaventedelivrespourlesPtitesboitesalunch/1

2/2

