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Vers une réouVerture 
progressiVe des bibliothèques
Depuis plusieurs semaines, nous traversons une crise sanitaire sans précédent. 
En cette période si particulière, je voulais tout d’abord vous apporter tout mon 
soutien et vous dire que le Département reste mobilisé à vos côtés.  

Suite aux diverses mesures gouvernementales qui ont été prises, et comme 
dans tous les secteurs d’activité de notre pays, la question de la continuité des 
services dispensés par les bibliothèques s’est posée. Si les bibliothèques ont dû 
fermer leurs portes, certaines activités ont été maintenues, en particulier les 
services numériques en ligne. 

Ainsi, concernant l’offre proposée par le BiblioPôle, vous avez été nombreux à 
la relayer auprès de vos usagers. L’équipe du BiblioPôle a également développé 
sa veille, proposant de nombreuses ressources en ligne librement accessibles. 

Les bibliothèques ont su garder le contact avec leurs usagers, via les réseaux 
sociaux, leur site, les courriels… Même s’il est encore trop tôt pour tirer les 
conséquences de ce confinement, nous mesurons d’ores et déjà les séquelles 
majeures sur nos activités. La filière du livre et plus largement le secteur 
culturel est face à beaucoup d’incertitudes. Mais aujourd’hui, les bibliothèques 
rouvrent progressivement et permettent à leurs usagers de revenir pour un 
échange de document.

Le BiblioPôle efficient et opérationnel continue à vous apporter aide et 
conseils. Il vous propose également un service Drive sur lequel nous avons 
déjà communiqué. Les bibliothèques répondent à des besoins essentiels. Elles 
sont au cœur de notre société. Elles seront à nouveau pleinement au service de 
la population dès que nous retrouverons un fonctionnement normal. 

Courage à tous et prenez soin de vous,
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des formAtions pour tous 
Le BiblioPôle propose gracieusement chaque année une offre 
de formations diverses et variées. Les membres de son équipe, 
en fonction de leurs compétences et missions, interviennent 
régulièrement comme passeurs de savoir et de savoir-faire.  

O n ne le répétera jamais assez, 
les bibliothèques relèvent du 

service public. Les bénévoles qui 
s’y engagent au même titre que les 
professionnels, participent donc 
au développement de la lecture 
publique sur le territoire. Aidés ou 
non par des agents titulaires, ils ont 
un rôle majeur à jouer. Les formations 
sont alors bien essentielles pour 
qu’ils puissent appréhender 
réellement et sereinement le travail 
de bibliothécaire. Rappelons-le, ce 
travail ne se limite pas à l’accueil des 
lecteurs et au rangement des livres ! 
La gestion d’une bibliothèque ne 
s’improvisant pas, elle suppose 
l’acquisition de connaissances 
techniques pour assurer les 
différentes activités : gestion des 
collections, organisation d’actions de 
médiations, accueil des usagers…

Les bibliothèques départementales 
ont donc bien, parmi leurs missions, 
celle de former et de proposer une 
offre de formation. Le BiblioPôle n’y 
déroge pas et depuis des années, 
ses agents mettent au service du 
territoire, leur savoir-faire et leurs 
compétences. À travers notre offre 
de formation*, et notamment avec 
la formation élémentaire, nous 

proposons un mini cycle sur le 
rôle, le fonctionnement et la gestion 
d’une bibliothèque. Il démarre en 
mars chaque année. 

Tout au long de l’année, selon les 
besoins, nous pouvons également 
répondre à des demandes plus 
spécifiques voire plus techniques. 
Ce sont les formations « à la carte » 
qui ont lieu dans les bibliothèques 
et pour un petit groupe de 
stagiaires.  Ces formations portent 
sur comment :
- animer et raconter avec un tapis 
ou un tablier de lecture
- récupérer des notices 
- équiper et faire de petites réparations 
des livres, équiper des CD 
- utiliser les ressources numériques 
du BiblioPôle
- s’initier à l’utilisation des tablettes, 
des liseuses, télécharger des 
nouveautés, utiliser les réseaux 
sociaux en bibliothèques…
Plus particulièrement, les 
bibliothécaires du BiblioPôle 
peuvent également se déplacer dans 
une bibliothèque pour conseiller, 
aider, apporter une réponse rapide 
et adaptée aux besoins spécifiques. 
Cela s’organise dans le cadre de 
visites d’assistance technique (VAT).

Zoom
sur...

• des offres 
numériques Au plus 
proche des confinés 
Pendant les deux mois de 
confinement, notre service de 
médi@thèque numérique a été 
particulièrement sollicité. De 
nombreux usagers se sont inscrits, 
plébiscitant ainsi largement notre 
bouquet de ressources numériques. 
Ils ont pu, de chez eux, s’informer 
quotidiennement par la lecture 
d’articles de presse ou choisir 
de développer de nouvelles 
compétences via la plateforme 
d’autoformation.  Mais, dans cette 
période anxiogène, ils ont pu aussi 
continuer à se divertir, écouter de la 
musique, voir un film ou une pièce 
de théâtre.

Une veille quotidienne et efficiente 
a permis également d’établir une 
sélection de ressources gratuites, 
proposée plus largement à 
l’ensemble des habitants de Maine-
et-Loire. Mise à jour régulièrement, 
elle est toujours disponible sur le 
site du BiblioPôle ou sur celui du 
Département. Dans des domaines 
très variés, on y trouve des liens 
utiles et des applications pour 
tous les âges et tous les goûts : 
arts graphiques, musées, cinéma, 
musique, histoire géographie, 
langues étrangères, jeux, lectures, 
sciences, solidarité…
 
https://bibliopole.maine-et-loire.fr
https://www.maine-et-loire.fr/

du cÔté du bibliopÔle

© le bibliopôle
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Elles sont généralement proposées 
par le référent territoire. Elles 
conviennent parfaitement lorsqu’il 
s’agit de tri des documents, de 
désherbage de vos collections, 
d’aménagement ou réaménagement 

des espaces, d’informatisation ou de 
cotation des documents…

Pour aller plus loin dans sa démarche 
de formation, le BiblioPôle dispose 
d’un fonds professionnel et propose 
également une veille documentaire*. 
Consultable sur place, les documents 
peuvent être également empruntés. 

Enfin, le BiblioPôle développe 
son ingénierie au service des 
bibliothèques. Il apporte non 
seulement son aide mais également 
son expertise aux bibliothécaires 
bénévoles ou professionnels, 
aux élus dans un cadre plus 
large. Il peut suivre les projets de 
développement de bibliothèques, 
la structuration de réseaux, la 
création ou le réaménagement de 
bibliothèques, l’informatisation ou 
la ré-informatisation. Il peut aider et 
participer aux recrutements d’agents. 

Enfin, il peut contribuer à la mise en 
place d’une politique documentaire 
ou la mise en œuvre de projets 
culturels.

La formation sous toutes ses 
formes permet d’avoir un aperçu 
plus professionnel du métier, 
et de proposer, à terme, des 
prestations d’une qualité toujours 
plus importante. Elle apporte 
des connaissances, une technicité 
aux bénévoles comme aux 
professionnels. Elle permet des 
améliorations particulièrement 
utiles pour les bibliothèques et une 
meilleure offre de services. Enfin, elle 
valorise le travail de chacun au sein 
de la bibliothèque… alors pourquoi 
s’en priver ?

* À retrouver sur le site : https://bibliopole.
maine-et-loire.fr

un film d’AnimAtion primé pAr le jury des 
bibliothécAires  ? 

C ette année c’est donc Genius loci, 
réalisé par Adrien Mérigeau, 

qui l’a remporté. Dans cette œuvre 
plus sensible que narrative, on suit 
le chaos intérieur ressenti par Reine, 
qui dans un sentiment de dérive, se 
mêle à celui de la ville. 
Le jury* a particulièrement apprécié 
les références picturales ainsi que la 
fluidité de l’animation. L’ingéniosité 
de l’ambiance sonore qui permet 
d’intégrer profondément la pensée du 

personnage tout comme l’ouverture 
laissée à l’interprétation de chacun, 
en font aussi sa richesse. 
Le réalisateur n’est pas totalement 
un inconnu. Il a déjà travaillé sur les 
dessins de films de Tomm Moore 
(Brendan et le Secret de Kells, Le Chant 
de la mer), auquel le festival rendait 
d’ailleurs hommage cette année.
Reconduit chaque année, la 
composition du jury se fait suite à 
un appel à candidature envoyé fin 

octobre par courriel à l’ensemble des 
bibliothèques du réseau BiblioPôle. 
N’hésitez pas à participer !

* Les membres du jury 2020 encadrés 
par Margot Grenier, médiatrice cinéma : 
Geneviève Bignonnet (Beaulieu-sur-Layon), 
Thérèse Dupas (Le-Mesnil-en-Vallée), 
Christine Laurent (Saint-Laurent-de-la-
Plaine), Élodie Menu (BiblioPôle), Marie-
Hélène Morel (Saint-Léger-des-Bois), Annick 
Pasquier (La Membrolle-sur-Longuenée), 
Sophie Petit (Chemillé), Danièle Plugnan-
Racinet (Saint-Mathurin-sur-Loire) et 
Monique Thierry-Bigot (Cantenay-Épinard).

© Adrien mérigeau

© premiers plans

© le bibliopôle

Pour la deuxième fois dans l’histoire déjà longue du Prix Plan B, c’est un film d’animation qui a 
été primé lors du festival Premiers Plans. Remis chaque année par un jury composé de bénévoles et 
professionnels de bibliothèque, ce prix récompense un des films en compétition dans la catégorie  
« Courts-métrages français ». 
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des jeunes curieux en bibliothèque

P ouvoir capter un public de 
jeunes relève toujours un peu du 

challenge. L’équipe de la médiathèque 
a su relever ce défi. Saisissant 
l’opportunité d’avoir à proximité des 
élèves en internat à la MFR de Gée, 
petite commune proche de Mazé, elle 
a au fil des années construit avec eux 
un partenariat solide. 

Aujourd’hui, elle propose plusieurs 
actions, dont la participation au prix 
littéraire des Maisons Familiales 
Rurales de Maine-et-Loire. Existant 
depuis 16 ans, ce prix valorise cinq 
romans ados parus dans l’année. La 
sélection est réalisée par la fédération 
angevine des MFR, le BiblioPôle, la 
librairie Contact et La Bulle.

Les bibliothèques ou médiathèques 
de Maine-et-Loire peuvent, si elles 
le souhaitent, y participer et faire 
voter leur public dans la catégorie 
prix du public. Les élèves des MFR 
votent quant à eux dans la catégorie 
prix des élèves.  À La Bulle, le public 
comme les élèves sont invités à lire 
la sélection entre septembre et mars 
pour ensuite voter. 

Une journée de rencontre avec les 
auteurs du prix est organisée chaque 
année en mars dans une des MFR 

participantes. Les élèves peuvent 
alors échanger avec les auteurs et 
suivre des ateliers autour du livre et 
de la création artistique. 

Moniteurs et encadrants sont engagés 
dans une démarche culturelle auprès 
de leurs élèves. Ces derniers sont 
accompagnés dans ce sens. Ainsi, 
chaque classe est accueillie à La 
Bulle cinq fois dans l’année. Les 
élèves ont parfois des a priori en 
tout cas au début de l’année mais 
cela ne dure jamais longtemps et les 
bibliothécaires travaillent justement 
à casser les idées reçues. Au fil des 
séances, les ados s’approprient le 
lieu, participent aux animations 
proposées et empruntent des livres. 
La première séance de l’année est 
consacrée à la présentation du 
prix MFR. En fonction des romans 
sélectionnés, elle est agrémentée 
d’extraits musicaux (playlist des 
romans) ou de projections (pour les 
romans inspirés de faits réels par 
exemple). La Bulle anime également 
des rencontres plus ludiques, avec 
des séances de jeu collaboratif autour 
d’applications comme Framed ou 
Homo Machina.

Les élèves participent aussi aux 
actions culturelles de La Bulle. Ainsi 

en 2019, une classe a pris part à 
l’exposition Une case dans l’objectif en 
se mettant en scène pour reproduire 
des cases de BD.

Dans le cadre de la résidence d’auteur 
du pôle ressource régional bande 
dessinée, ils sont invités à rencontrer 
l’artiste accueilli ; l’opportunité 
pour eux d’échanger sur des sujets 
de société (la culture asiatique avec 
Camille Moulin-Dupré, les droits 
des femmes avec Chloé Wary) et de 
découvrir le métier de bédéaste.

Cette année, la fédération des MFR a 
lancé sa première résidence d’auteur. 
La MFR de Gée a participé avec trois 
autres maisons à un projet d’écriture 
avec Élise Fontenaille. À cette 
occasion, une veillée s’est déroulée à 
La Bulle avec l’auteure. Elle a lu en 
avant-première son livre sur Greta 
Thunberg. Certains élèves quant à 
eux ont lu des extraits de son récit 
biographique Dorothy Counts. Dans le 
contexte particulier du confinement, 
la remise de prix qui n’a pas eu lieu 
en mars est toujours en attente.

Adolescents ou jeunes adultes, ce 
public très réceptif est en attente 
d’une offre culturelle ; leur proposer 
des médiations sous des formes 
diverses et variées piquent leur 
curiosité. Pour ceux qui hésiteraient 
encore à les accueillir, n’hésitez 
pas à voir la vidéo de Clémentine 
Beauvais*. Elle y défend notamment 
la lecture à voix haute auprès des 
jeunes. Nous vous invitons également 
à vous rapprocher des MFR, leurs 
équipes seront certainement ravies 
de pouvoir bénéficier d’un accueil en 
médiathèque ou bibliothèque.

* Vidéo réalisée pour Brut (20/02/2020), 
disponible sur internet 
https://www.francetvinfo.fr/economie/
emploi/metiers/art-culture-edition/video-
lire-a-haute-voix-l-ingredient-secret-
pour-donner-aux-jeunes-l-envie-de-
lire_3839471.html

  du cÔté du réseAu 

La Bulle-Médiathèque de Mazé mène depuis plusieurs années des actions de médiation auprès des 
jeunes étudiants d’une Maison Familiale Rurale (MFR). Retour sur cette démarche avec Séverine 
Richard, l’une des bibliothécaires de La Bulle. 

Veillée e. fontenaille © la bulle-médiathèque de mazé
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À l’instar du sous-titrage 
pour les personnes sourdes, 

l’audiodescription permet aux 
malvoyants ou non-voyants de 
mieux appréhender le cinéma. 
Ceux-ci peuvent en effet 
difficilement suivre un film en ne 
se basant que sur les dialogues et 
les sons. Pour les accompagner 
dans leur compréhension, un 
audio-descripteur va alors, lors 
des moments de silence du film, 
décrire de vive voix les décors, les 
personnages, leurs réactions…, bref 
donner des éléments visuels qui vont 
permettre de mieux comprendre 
l’histoire. 

Construire une audiodescription 
demande une certaine technicité. 
C’est à cela que, pendant cinq jours en 
août dernier, dix personnes de tous 
horizons, dont trois bibliothécaires, 
se sont essayées. Cofinancé par 
l’Association Visio et le BiblioPôle, 
ce stage d’initiation se déroulait dans 
le cadre des ateliers Premiers Plans 
d’Angers. 

Encadrés par une professionnelle, 
Dune Cherville, les stagiaires se sont 
attelés à écrire le texte audio-descriptif 
d’un court-métrage primé par le 
public lors du festival précédent : La 
traction des Pôles. Outre la découverte 
de ce procédé méconnu, ils ont pu 
concilier leur goût pour le cinéma 
et l’écriture. En effet, c’est à une 
véritable analyse du film, scène par 
scène, que doit s’adonner d’abord un 
audio-descripteur. Puis il s’applique 
à un travail littéraire, tout aussi 
passionnant, l’écriture d’un texte 
fait de courtes phrases où précision 
et justesse sont de mises. Il s’agit de 
trouver le bon terme, multiplier les 
synonymes, tout en s’assurant que la 
description rentre bien dans le temps 
imparti.

Par la suite, fin octobre, une des 
stagiaires, Pauline Quiquemelle, 
bibliothécaire sur le réseau de 
Chemillé-en-Anjou, a enregistré 
l’audiodescription dans les locaux 
de Radio G, autre partenaire du 
projet. Il fallait enfin que ce travail 

rencontre le public. Le court 
métrage a été diffusé cette année au 
festival Premiers Plans lors d’une  
« projection sensorielle » selon trois 
modes : un extrait de la bande sonore 
seule, puis avec l’audiodescription, et 
enfin au complet avec les images. Cette 
séance publique a été l’occasion pour 
les spectateurs de se plonger un court 
instant dans l’univers des aveugles 
et de leur ressenti. Elle a donné lieu 
à des échanges très intéressants lors 
d’un débat en présence de Frédérique 
Drouet d’Aubigny, conseillère 
départementale déléguée à la Culture, 
au Patrimoine et aux Archives, 
Marine Lévéel, la réalisatrice et Dune 
Cherville.

Le stage quant à lui est reconduit 
fin août lors des Ateliers d’Angers 
Premiers Plans1. Vous pouvez vous 
y inscrire via le BiblioPôle depuis 
l’offre de formation2. 

Une expérience intense qui non 
seulement participe à l’inclusion 
des publics mais nous interroge 
également sur nos pratiques et le 
mode de diffusion de nos collections 
cinématographiques.

1 Ateliers d’Angers Premiers Plans. 16e 
édition du 24 au 29 août 2020
https://www.premiersplans.org/ateliers

2 https://bibliopole.maine-et-loire.fr

sur les Voies de l’Audiodescription, une Voix off ? 
Tout au long des mois passés, plusieurs rendez-vous proposés par Premiers Plans et le BiblioPôle ont 
permis de s’initier à l’audiodescription et ses techniques particulières.

  retour sur 

fin du stage, dernière relecture en présence de personnes malvoyantes © premiers plans 
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• Vie des bibliothèques
17 janvier : inauguration de la bibliothèque 
de Noyant (Noyant-Villages) 
15 février : inauguration de la 
bibliothèque de Saint-Quentin-en-Mauges 
(Montrevrault-sur-Èvre)

• enquête scrib
Le ministère de la Culture propose 
un délai afin de vous permettre de 
renseigner l’enquête SCRIB. Vous avez 
jusqu’au 30 juin pour terminer la saisie.

• les chAises poétiques
L’édition 2020 du festival Une Île en 
Poésie* est annulée ainsi que les Estivales 
poétiques. Reportée au premier week-end 
de juillet 2021, l’affiche sera en tout point 
conforme à celle de cette année : mêmes 
auteurs, mêmes éditeurs, mêmes temps de 
lectures. René Guy Cadou (poète de l’école 
de Rochefort) sera l’invité d’honneur, 
si ce n’est qu’au lieu de lui souhaiter 
un excellent centième anniversaire, 
nous déplorerons le soixante-dixième 
anniversaire de sa mort... 
Comme initialement prévu, le BiblioPôle 
soutiendra l’association Traumfabrik-
Fabrique du rêve. Il invitera à nouveau les 
bibliothèques à participer aux chaises 
poétiques et proposera des kits des 
poèmes de Cadou.

* prévu du 27 juin au 5 juillet 2020 sur l’île 
de Béhuard

• festi’mAlles, châteAu 
de lA tumelière (liré) du 30 
septembre Au 2 octobre
Événement gratuit pour les animateurs, 
intervenants sociaux, enseignants, 
bibliothécaires, médiateurs du livre, 
salariés ou bénévoles. C’est un temps de 
découvertes, de réflexions, de partages 
et de rencontres sur les pratiques 
d’animations en lecture et écriture pour 
faire connaître et valoriser les différents 
outils d’animation lecture des Pays de la 
Loire. Cette année, la 7e édition propose 
une réflexion autour de la médiation et de 
l’engagement.
Le BiblioPôle sera présent lors du 
forum des pratiques pour parler réalité 
augmentée ainsi que lors d’un temps 
autour de la malle Histoire(s) de jouer, le 
mercredi après-midi.

http://festimalles.fr/

bref
en

  découVertes 
un écureuil librAire et éditeur à 
Vern-d’Anjou
Ouverte depuis le 27 mai 2019, la librairie de l’Écureuil, longtemps 
itinérante, s’est sédentarisée en milieu rural, dans la commune 
de Vern-d’Anjou (Erdre-en-Anjou). Libraire et éditeur, Gauthier 
Vranken nous présente son activité. 

En ligne puis itinérante dès 2013, 
Ratatosk Diffusion (elle ne 

s’appelle pas encore la librairie de 
l’Écureuil) s’installe dans un village 
du Var. C’est en 2018 que Gauthier 
Vranken entreprend le périple qui le 
conduit en Anjou dans un ancien bar-
restaurant. Quelques travaux plus 
tard, la librairie ouvre ses portes.
Pourquoi l’écureuil ? Belge d’origine, 
sa grand-mère l’appelait Spirou, 
ce qui signifie à la fois « écureuil » 
et « facétieux » en Wallon. Quant à 
Ratatosk, c’est l’écureuil messager 
dans la mythologie scandinave. 
Le petit animal s’est donc tout 
naturellement imposé.
Généraliste, la librairie se distingue 
par quelques spécialités : la 
littérature jeunesse, la science-fiction 
et la fantasy, les sujets qui touchent 
à la nature et l’environnement. 
Pour le reste, Gauthier peut 
toujours commander. Favorisant 
particulièrement les éditeurs 
indépendants et les petites maisons 
d’édition dont certaines sont 
régionales*, il se dit également 
très concerné par les troubles de 
dysorthographie et de dyslexie ; il 
développe un fonds à destination de 
ces lecteurs. 
La librairie dispose aussi d’un 
espace cosy pour la consultation, 
où le bar, un brun vintage, y trône 
encore. On peut y feuilleter des 
livres en anglais et des livres anciens 
(dont quelques éditions des 18e et 
19e siècles). Des jeux de société sont 
également disponibles. Dédié aux 

animations, des cafés littéraires co-
organisés avec la bibliothèque de 
Vern-d’Anjou, s’y sont déroulés, 
abordant la thématique de la terre et 
de la nature en février et le voyage 
dans le polar en mars. Concernant 
les animations jeux, un partenariat 
est en cours avec la boutique 
Sortilèges.
Côté éditorial, Ratatosk dispose 
d’une quarantaine de titres pour 
la jeunesse dont une partie est 
dédiée à l’édition adaptée avec une 
organisation du texte spécifique et 
une police particulière (collection 
Miroir aux troubles) ; elle devrait 
s’étendre aux lecteurs adultes. 
L’éditeur propose également des 
classiques, des textes décalés où 
humour et poésie sont présents. 
Il privilégie le circuit court et 
réfléchit à une démarche écologique 
respectant l’environnement. Il 
fonctionne en auto diffusion ou avec 
quelques commerciaux en Bretagne 
et région lyonnaise. Les tirages 
n’excèdent pas les 500 exemplaires.
Gauthier se déplace volontiers dans 
les écoles ou bibliothèques pour 
présenter ses métiers de libraire 
et d’éditeur. Il peut également 
faire une présentation des éditions 
adaptées. Alors n’hésitez pas à le 
contacter ou venez lui rendre visite !

- Inceptio éditions (La Pouëze- 49) : 
https://www.inceptioeditions.com/ 
- Éditions des Terres du couchant 
(Chazé-sur-Argos- 49) :
https://editionsdesterresducouchant.com/ 
- Les éditions ZTL-ZéTooLu (Orvault - 44) : 
http://www.ztl-editions.fr
- La cabane bleue (Nort-sur-Erdre - 44) : 
http://editionslacabanebleue.com/

Librairie de l’écureuil | Ratatosk éditions | 
21 rue du commerce Vern-d’Anjou (Erdre-
en-Anjou) | Gauthier Vranken-Mordant 
Tél. : 09 64 36 48 20 | 06 74 98 62 98
ratatosk.book@gmail.com
https://www.ratatosk-librairie.fr/

© gauthier Vranken
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Martine, tu es la coordinatrice 
du réseau des bibliothèques 

Anjou Loir & Sarthe, comment es-tu 
devenue bibliothécaire ?
Les vocations naissent parfois 
du hasard. J’ai fait des études de 
commerce et me destinais plutôt 
aux métiers de la banque. Mais j’ai 
toujours eu un certain goût pour 
les bibliothèques et aimé le contact 
humain. Ainsi, dès 1994, j’ai travaillé 
dans une librairie parisienne puis au 
sein d’une école élémentaire pour 
gérer et animer sa BCD1. J’ai alors 
suivi la formation d’auxiliaire de 
Bibliothèque organisée par l’ABF2 de 
Rouen. En 2000, j’ai été embauchée 
comme bibliothécaire jeunesse à la 
médiathèque de Déville-Lès-Rouen 
(76). 

Quand as-tu pris tes fonctions 
sur le réseau et quelles étaient tes 
missions ?
Un déménagement et le hasard d’une 
rencontre ! En mars 2009, j’ai été 
recrutée sur le poste de bibliothécaire 
pour le Réseau Portes de l’Anjou. 
Mon rôle était de coordonner, fédérer, 
conseiller, assister les équipes (60 
bénévoles) et les accompagner dans 
le changement. Seule salariée, ma 
mission était plutôt généraliste et 

polyvalente, ce qui m’offrait des 
champs d’actions vastes : conservation 
du patrimoine, médiation envers le 
public, communication, partenariats 
avec les acteurs du territoire... Être 
force de proposition, travailler de 
concert avec bénévoles et élus a été 
l’une de mes priorités pour créer 
du lien entre chaque bibliothèque, 
harmoniser les pratiques de chacun. 
Rapidement, nous avons proposé 
des animations (bébés lecteurs, 
programmation culturelle…) pour 
fédérer les équipes.

Quel est ton rôle au sein du 
réseau, comment fonctionne-t-il 
aujourd’hui ?
Depuis 2017, c’est une nouvelle 
aventure professionnelle, nouvelles 
missions, public plus large, 
collections étendues, nouvelle équipe 
de bénévoles et de salariés… Le 
réseau a commencé à s’étendre avec 
un double projet : la construction 
d’une médiathèque à Durtal et 
la fusion du réseau à l’échelle de 
l’EPCI Anjou Loir & Sarthe (12 
bibliothèques). Chaque année, deux 
bibliothèques intègrent le réseau3. 
J’ai appris à manager une équipe, 
à travailler en mode projet... Je 
coordonne le réseau, certes, mais la 
synergie du réseau ne fonctionne 
que grâce aux équipes de bénévoles 
et des 5 salariés. Le réseau est 
aujourd’hui divisé en trois secteurs 
répartis entre mes collègues Frédéric 
Catrevaux, Margot Lacire et moi-
même. Quant à Aline Causse, 
nouvellement arrivée, elle est 
responsable de la médiathèque de 
Durtal. Dans les bibliothèques relais 
et point-lecture, un binôme de deux 

bénévoles référentes assument la 
responsabilité du lieu. 

Des projets après le confinement ?
L’équipe a travaillé sans relâche 
en télétravail, pour le Réseau et 
à l’ouverture de la Médiathèque. 
À la rentrée, nous allons mettre 
en place des navettes notamment 
pour le portage de livres vers les 
publics empêchés, redémarrer nos 
actions de médiations, élaborer la 
programmation culturelle « Les 
Échappées belles », acquérir des 
outils d’animation... Un recrutement 
est en cours pour le numérique, 
la musique et le cinéma. Dès que 
possible, nous allons proposer 
l’offre de ressources numériques du 
BiblioPôle. Nous réfléchissons à une 
gazette numérique sur Facebook 
et via notre site, à l’attention des 
lecteurs et travaillons à la refonte de 
notre portail internet pour améliorer 
la visibilité de nos collections, 
de nos animations... Les usagers 
retrouveront j’espère le chemin de 
nos bibliothèques pour emprunter, 
lire, voir un spectacle, participer 
à un atelier et recréer le lien social 
qui nous a durement manqué ces 
derniers mois…
Les bibliothèques sont des lieux de 
partage, ouverts à tous et pour tous. 
Dans ce réseau, les équipes sont 
à l’image de Martine, elles ont ce 
souci de partager.

1 BCD : Bibliothèque Centre documentaire
2 ABF : Association des Bibliothécaires de 
France
3 Étriché et Tiercé (2017), Lézigné et 
Seiches-sur-Le-Loir (2018), Cheffes (2019), 
Jarzé et Chaumont-d’Anjou (2020)
https://www.ccals.fr/reseau-des-bibliotheques/

informations
prAtiques

• mois du film 
documentAire
Si vous souhaitez que votre 
bibliothèque participe aux 
projections du Mois du Film 
documentaire en novembre. 
Renseignements : 
m.daneau@maine-et-loire.fr . 

• du cÔté du bibliopÔle
Notre collègue Géraldine 
Thomas, chargée de 
médiation numérique 
actuellement en congé 
maternité est remplacée par 
Mathilde Gervais (du 24/02 au 
03/07).  Bienvenue à son petit 
Sacha né le 22 avril.

Depuis le 20 janvier, Sophie 
Hurberdeau remplace Annita 
Joussaume, chargée d’accueil 
et d’équipement.

• formAtions, 2nd sem.
Disponible sur le portail du 
BiblioPôle, le calendrier et le 
catalogue des formations mis 
à jour intègrent les nouvelles 
dates des formations annulées 
pendant la période de 
pandémie et qui ont pu être 
reprogrammées au deuxième 
semestre.

mArtine bouVier, une bibliothécAire heureuse  
  portrAit    

© martine bouvier
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lA nouVelle bibliothèque de thorigné d’Anjou en 
quelques mots 
Récemment installée place de l’Abbaye, la bibliothèque de Thorigné-Chenillé-Champteussé vous 
accueille depuis novembre dans un tout nouvel espace. Découvrons ensemble, par quelques mots 
choisis, cette bibliothèque baptisée « La Boué ».

la bibliothèque
en quelques chiffres

Budget d’acquisition : Collections : Abonnement  : Ouverture :Inscrits :

par semaine
2 400 € 3 000 

documents
5 € /  
famille

6 h107
familles

Une histoire 
Entre la bibliothèque et les 

habitants de Thorigné-Champteussé, 
c’est une histoire qui dure depuis plus 
de 40 ans. D’abord installée à l’étage de 
la mairie, puis dans un préfabriqué, 
elle prend place désormais dans un 
local dédié, accessible et de plain-pied.

- Une équipe
Les élus des communes de Thorigné 
d’Anjou et de Chenillé-Champteussé 
ainsi que ceux de la communauté 
de communes des Vallées du Haut-
Anjou ont investi plus de 26 000 euros 
dans la rénovation et l’équipement 
du bâtiment. Les professionnelles 
du réseau soutiennent au quotidien 
l’équipe de bénévoles motivés et 
actifs depuis de nombreuses années. 
Aujourd’hui au nombre de 10, ils 
proposent chaque semaine, trois 
permanences les mercredis, vendredis 
et samedis.

- Des usagers
Et que serait cette équipe sans les 
lecteurs ? L’inauguration a permis 

d’inscrire une quinzaine de nouvelles 
familles, prouvant s’il en était besoin, 
l’intérêt des habitants pour la culture. 
Entre 2018 et 2019, le lectorat a augmenté 
de plus de 40% et aujourd’hui, 10% de 
la population totale des communes de 
Thorigné et de Chenillé-Champteussé 
sont inscrits.

- Un local
Spacieux, aéré et lumineux, cet 
équipement de 100 m² est accessible 
et ouvert à tous. Il offre des espaces 
chaleureux. Le mobilier spécifique, 
outre sa fonctionnalité, apporte de 
la couleur. Par son positionnement 
stratégique au cœur de la commune, 
c’est une vitrine visible et centrale.

- Des fonds
Romans, documentaires, albums, 
bandes dessinées, DVD, périodiques : 
au total, plus de 3 000 documents 
sont disponibles. Ces fonds sont 
régulièrement complétés par les valises 
thématiques et malles communautaires 
mises à disposition par les deux 
professionnels du réseau, Lou-Ann 

Prévost et Eléonore Paillé-Corral.

- Une identité
La bibliothèque est située place de 
l’Abbaye. C’est la forme en patois de 
ce mot qui lui a donné son nom, La 
Boué. Un choix concerté des bénévoles 
tout comme l’a été celui du logo qui 
évoque une voile, faisant écho à l’école 
primaire communale Éric Tabarly.

- Une envie, ou plutôt des envies…
Les bénévoles ont à cœur de faire de 
la bibliothèque un lieu de partages 
dédié à la culture, un lieu pour tous. 
Des animations sont d’ores et déjà 
proposées : accueils de deux classes 
toutes les semaines ainsi qu’une 
heure du conte les mercredis pendant 
les vacances scolaires et une fois par 
mois. Marie-Madeleine Berthelot, 
membre de l’équipe, intervient avec 
enthousiasme auprès des enfants du 
Lion-d’Angers et de Thorigné. La 
bibliothèque participe au temps fort 
du réseau « Du rire aux larmes ». 
Une lectrice envisage de faire des 
lectures à voix haute auprès des 
personnes âgées de la maison de 
retraite de Chenillé-Champteussé et 
de leur apporter des livres en gros 
caractères. D’autres animations sont 
en projet avec le relais assistantes 
maternelles, Anjou sport nature et 
l’espace jeunesse…

Un bel équipement qui jouxte l’espace 
jeunesse, des ados à proximité, 
des bénévoles motivés, un réseau 
dynamique et de beaux projets à venir : 
de quoi ravir petits et grands !

  Visite d’une bibliothèque 

© le bibliopôle


