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ÉDITORIAL

Une rentrée attendue
Avec ce numéro de septembre, nous vous souhaitons à toutes et tous une belle
rentrée et une bonne reprise de vos activités.
Malgré un contexte sanitaire toujours compliqué, nous allons continuer
ensemble à faire vivre la lecture publique, par le biais de nos collections, de
nos actions de médiations culturelles.
Afin d’échanger sur vos pratiques professionnelles et de développer vos
connaissances « métier », les formations du BiblioPôle ont repris « presque »
normalement.
Les échanges de documents sont également planifiés sous certaines conditions.
L’équipe du BiblioPôle reste à votre écoute, attentive et force de propositions
innovantes. Ainsi, les professionnels pourront se retrouver sur un nouveau
rendez-vous semestriel, les « Rencontres des bibliothécaires de territoires ».
Nous l’inaugurerons le jeudi 8 octobre prochain à la médiathèque La Bulle de
Mazé.
Le cycle des conférences numériques se poursuit, la démarche Facile à lire est
enclenchée et nous vous offrons également une toute nouvelle programmation
de rencontres musicales dont la première aura lieu le 9 octobre à Beauforten-Anjou. Le traditionnel rendez-vous du Mois du film documentaire vous
proposera plus de 25 projections sur le Département dès le 31 octobre.
Enfin, dans ce numéro, vous pourrez lire deux témoignages sur cette période
si particulière que nous venons de traverser mais également découvrir une
librairie-café en bord de Loire, l’auteur de polar angevin Gino Blandin et la
toute nouvelle médiathèque de Saint-Mélaine-sur-Aubance.
Restons vigilant, mais gardons notre curiosité !

Frédérique DROUET D’AUBIGNY
Conseillère départementale déléguée à la Culture,
au Patrimoine et aux Archives
© Département de Maine-et-Loire

Zoom
sur...

Rencontre des
•
bibliothécaires de

territoire #1, jeudi 8
octobre à Mazé*

Le BiblioPôle organise, en
partenariat avec la médiathèqueLa Bulle de Mazé, une journée
professionnelle dans le but
d’échanger, de manière formelle et
informelle, autour de nos pratiques,
de nos expériences et d’aborder des
thématiques professionnelles, des
sujets qui nous questionnent.

DU CÔTÉ DU BIBLIOPÔLE
Le Facile à lire : une démarche
inclusive soutenue par le
BiblioPôle
Inspirés par les « Easy to read squares » des Pays-Bas, de
Suède et du Canada, les espaces Facile à lire (FAL), ont vu
le jour dans les bibliothèques de Bretagne en 2013, sous
l’impulsion de Livre et lecture en Bretagne et de Françoise
Sarnowski1 du cabinet Bibliopass. Aujourd’hui, le concept est
devenu un label national qui se déploie partout en France.
selon des critères d’accessibilité et de
lisibilité. Les ouvrages signalés par
le logo FAL doivent être illustrés,
courts, dotés d’un vocabulaire
simple et traiter de sujets populaires.
Romans, livres audio, BD, albums,
documentaires… tous les genres
sont représentés.

Le matin sera consacré à des
rencontres / échanges autour de 4
thèmes (au choix) :
- L’accueil des scolaires (maternelles
et primaires)

Quant au mobilier composant
l’espace FAL, il peut être acquis à
partir d’un budget relativement
modeste2. Il doit se différencier du
mobilier habituel de la bibliothèque,
être repérable, identifiable et
attractif. Les livres y sont présentés
en facing.

- Le bibliothécaire «couteau-suisse» :
quels positionnements, quels
métiers du bibliothécaire en temps
de crise
- Les réseaux de bibliothèques et
l’action culturelle
- Des projets pour les adolescents.
Au programme également une
revue de presse et une conférencedébat sur le Facile à Lire et les
publics éloignés.
L’après-midi nous permettra de
découvrir le film documentaire
Chut… ! d’Alain Guillon et Philippe
Worms, en présence de P. Worms.
Tourné dans la bibliothèque de
Montreuil (Seine-Saint-Denis), ce
film montre le rôle social joué par
la bibliothèque ; il se penche sur
la manière dont l’établissement
propose un programme d’éducation
populaire, tout en réduisant les
inégalités d’accès à la culture. Une
année de travail pour les deux
réalisateurs et pour l’équipe à la
bibliothèque de Montreuil, ce qui
en fait le premier documentaire
entièrement consacré à une
bibliothèque.
* Ouverte uniquement aux
professionnels du réseau de lecture du
Département

Outil bibliothèque Facile à lire © Le BiblioPôle

S

outenu par le ministère de
la Culture, l’Association des
bibliothécaires de France (ABF),
l’Agence nationale de lutte contre
l’illettrisme (ANLCI) et la Fédération
interrégionale du livre et de la lecture
(FILL), ce dispositif vise à mieux
intégrer dans les bibliothèques les
différents publics en difficulté avec
la lecture. Avec l’offre de lecture
FAL, les personnes en situation
d’illettrisme, souffrant d’une grande
fatigabilité ou d’un handicap, les
personnes en situation précaire,
les migrants, le quatrième âge,
trouveront des documents aisément
accessibles, sans avoir à opérer de
recherche particulière.
La sélection d’ouvrages est puisée
dans la production éditoriale
courante par les bibliothécaires
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Par ailleurs, pour faire venir ce
public éloigné et non fréquentant,
le bibliothécaire doit s’appuyer sur
des partenariats avec des structures
sociales ou médico-sociales et mettre
en place des médiations.
Fort du succès rencontré dans les
bibliothèques ayant déployé ce type
d’espace, le BiblioPôle, labellisé
début 2020, propose un fonds FAL
consultable et empruntable par
les bibliothèques du réseau. Afin
d’accompagner celles qui souhaitent
s’engager dans cette démarche, des
modules FAL de différentes tailles
sont également disponibles.
Inscrits dès 2019 dans le cadre du
Contrat Territoire Lecture, des
projets d’accès à la lecture pour tous
s’appuyant sur le déploiement d’une
offre de lecture FAL ont été initiés
par le Bibliopôle. Ils sont depuis
lors soutenus et accompagnés d’une
offre de formations variées, ouverte
à tous.

En
partenariat
avec
diverses
structures
sociales
(Maisons
départementales des solidarités,
Secours populaire, UFCV, Culture
du Cœur), des actions de médiations
sont prévues dès septembre dans
la bibliothèque de Vernantes et
les structures sociales de LonguéJumelles du territoire de Saumur Val
de Loire.

À venir également, des actions sur le
territoire du Baugeois Vallée.

Alors, le Facile à lire ? Une démarche
inclusive facile à mettre en place !

À ce jour, la médiathèque de Cholet,
précurseur sur le département, ainsi
que la bibliothèque de Vernantes
disposent d’un espace FAL. La
création d’un espace sur le réseau
de lecture publique de Chemillé-enAnjou est en cours de réflexion.

1 bibliothécaire-formatrice en

accessibilité
2 de 50 € pour un petit présentoir à 2000 €
pour un meuble colonne

Consultez le guide réalisé par le BiblioPôle :
Facile à lire, guide pratique à destination des
bibliothèques, septembre 2020 sur https://
bibliopole.maine-et-loire.fr

Des rencontres musicales dans les bibliothèques
Depuis plusieurs années, le BiblioPôle propose des manifestations musicales en partenariat avec
les bibliothèques du réseau départemental dans le but de promouvoir la scène locale ou nationale.
À partir d’octobre, il propose avec Les rencontres musicales, saison automne-hivers 2020-2021,
une série de concerts.

L

es bibliothèques sont de plus en plus des lieux de diffusion culturelle. Les bibliothécaires comme les acteurs culturels
le savent mais le grand public n’en a pas toujours conscience. La programmation de spectacles vivants est pourtant
bien une des missions essentielles de leur bibliothèque de proximité.
Et les artistes l’ont bien compris, proposant à travers un dispositif scénique allégé une rencontre intime, le temps d’un
dialogue au plus près du public.
C’est cette proximité que nous allons explorer cette année avec les concerts de quatre groupes aux univers musicaux bien
distincts issus de « l’équipe espoir » du Chabada, scène angevine incontournable dans le domaine des musiques actuelles.

© Christophe Martin

© Simon Jourdan

Odor, jeune artiste en plein essor
nous dévoilera sa technique de
flow et son univers créatif à la
médiathèque de Beaufort-en-Anjou,
vendredi 9 octobre à 20 h.

Grise Cornac, duo composé d’un
multi instrumentiste et d’une
chanteuse à l’écriture à la fois réaliste et
féérique nous présentera leur dernier
opus Tout baigne à la médiathèque
Anita Conti de Beaucouzé, mardi 13
octobre à 20 h 30.

© Fabien Tijou

The Loire Valley Calypsos, ce
groupe né en 2015, inspiré de
musiques des caraïbes anglophones
des années 50 et 60, propose un
véritable « bal jamaïcain de poche ».
Ciné-concert autour du cinéma
d’animation, samedi 23 janvier 2021 à
la médiathèque Les Boîtes à Culture
de Bouchemaine.

© Morgan Roudaut

Théophile,
chanteur-guitaristeprogrammeur a, du haut de sa
vingtaine entamée, tout d’un grand
monsieur : textes à l’ambitieuse
poésie, sens de la mélodie qui
vous reste en tête, production
exigeante et décomplexée. À voir
à la médiathèque de Mûrs-Erigné,
vendredi 11 décembre à 20 h 30.
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Du côté du Réseau	
Du confinement au dé-confinement...
Journal d’un coordinateur confiné-dé-confiné (extraits)
Mardi 24 mars : On manque de
visibilité, comme tout le monde.
Mais on espère toujours pouvoir
mener quelques projets à leur
terme. Alors on établit de multiples
hypothèses pour reporter les accueils
de classes notamment. Finalement,
ils seront tous annulés. Quelquesuns se traduiront malgré tout par des
échanges à distance et verront même
Christophe Alline venir présenter aux
élèves, une fois les écoles rouvertes, le
résultat des ateliers réalisés avant le
confinement.
© Yvan Ravaz, coordinateur du Réseau
Médiathèque[S]- Loire-Authion

L

undi 16 mars : On le sentait
venir, mais pas vraiment de
cette manière. Demain midi, il faudra
que tout soit fermé. Fermer des
bibliothèques, un crève-cœur !
Mardi 17 mars : Après la stupeur,
les tremblements… On prend ce
qu’il nous semble utile pour pouvoir
travailler à distance dans les prochains
jours. Pour combien de temps… On
fait le point avec les collègues, donne
quelques consignes, avec un seul mot
d’ordre : prenez soin de vous !
On
communique
auprès
des
bénévoles et des lecteurs, en
promettant de les tenir informés
autant que possible.
Vendredi 19 mars : La décision de
mettre en place le service d’accès aux
ressources en ligne proposées par le
BiblioPôle est prise par anticipation.
Elle sera active une semaine plus tard
et rencontrera rapidement un franc
succès. À défaut de papier, les lecteurs
de Loire-Authion auront à disposition
des ressources numériques de qualité.
À celles-ci viendront s’ajouter chaque
semaine des contenus dénichés
sur Internet par toute l’équipe de
la Direction Action Culturelle et
valorisés sur les réseaux sociaux de la
commune.
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Vendredi 3 avril : On annule tout.
Tous les rendez-vous programmés
jusqu’à l’été. C’est comme si on
remuait le couteau dans la plaie. Alors
désormais, il n’y a plus qu’à se projeter
sur l’année prochaine. Et même si
l’horizon reste très obscur, le comité
animation du réseau poursuit son
travail en concertation avec l’ensemble
de la Direction Action Culturelle et les
partenaires associatifs. Les courriels
volent, se croisent, prolifèrent. La
visioconférence se propage. Les
thèmes de l’année à venir se précisent.
Les contenus des prochains accueils de
classes sont définis, même si la tâche
est difficile du fait de l’impossibilité
d’accéder aux documents. On avance
comme on peut.
Mardi 14 avril : Une perspective.
Le 11 mai, certaines parties de notre
vie seront dé-confinées. Pas encore
les bibliothèques. En attendant les
préconisations, la priorité est donnée
aux écoles. Cela demande des moyens
supplémentaires de la part de la
commune. Les bibliothécaires seront
mis à contribution, ce qui ne sera pas
sans poser quelques questions pour
la réouverture des médiathèques le
moment venu.
Jeudi 30 avril : Cette réouverture est
envisagée en plusieurs phases, en
accord avec les recommandations
des associations professionnelles.
Parmi différents scénarios, celui

d’un Biblio’Drive avec réservation
en ligne préalable et retrait dans les 3
médiathèques municipales est retenu.
Mais il faut redéfinir les horaires,
adapter les recommandations avec les
conseillers de prévention, aménager
les sites en lien avec les services
techniques qui sont par ailleurs très
fortement mobilisés par la réouverture
à venir des écoles. Et ils le seront tout
au long des semaines suivantes, au
gré de l’évolution des protocoles.
Lundi 25 mai : Des nouveautés !
Quelques
acquisitions
sont
arrivées malgré les difficultés
d’approvisionnement de notre libraire
de St-Mathurin-sur-Loire. Le plaisir
d’ouvrir les cartons, de cataloguer,
d’équiper. Bientôt, des lecteurs s’en
empareront.
Mardi 2 juin : Les premiers utilisateurs
du Biblio’Drive sont là. Enfin des gens
dans nos médiathèques !
Mercredi 10 juin : Il faut se satisfaire
de ce service en mode « dégradé »,
sans navette documentaire. Il faut
aussi accepter les consignes : visites
individuelles,
désinfection
des
mains et port du masque, mise en
quarantaine des documents, pas
d’accès aux collections et encore
moins de consultation sur place.
Lundi 15 juin : L’équipe veut faire
revivre les bibliothèques, hors les
murs. Une programmation, modeste
mais nécessaire, est élaborée. « Le
temps des histoires » se tiendra tous
les vendredis matin de l’été, en petite
jauge à l’ombre des grands arbres.
Vendredi 19 juin : La réouverture des
7 bibliothèques est pour bientôt. Les
protocoles évoluent, s’assouplissent.
On travaille avec les équipes
bénévoles pour organiser leur retour.
Des binômes sont constitués pour
accueillir et informer les publics,
assurer les prêts et la désinfection des
retours.

RETOUR SUR	
... témoignage de deux réseaux de lecture
Mercredi 1er juillet : Le Réseau
Médiathèque[S] est à nouveau actif
dans son ensemble, navette doc
comprise. Les horaires ont été adaptés
en fonction des besoins et des moyens
disponibles mais seront valables tout
l’été. Masques obligatoires et jauges
limitées, évidemment. Les collections
sont désormais accessibles mais la
lecture sur place n’est toujours pas

autorisée. Les fauteuils ont d’ailleurs
été retirés. Les cicatrices sont toujours
visibles.
20 août 2020 : Alors que l’organisation
définie pour l’été est maintenue
jusqu’au 12 septembre, il faut
désormais penser l’après. L’horizon
ne s’est pourtant pas vraiment
éclairci. L’envie d’ouvrir davantage

est là, bien entendu. Tout comme celle
d’accueillir les classes et les artistes
programmés. Les moyens et les
conditions le permettront-ils ?

Dans l’Agglomération du Choletais, des bibliothécaires
réactifs
Au soir du 14 mars, les 31 bibliothèques du réseau de l’Agglomération du Choletais ont fermé
au public, la médiathèque Élie Chamard réalisant un triple samedi avec plus de 8 000 prêts
enregistrés en 6 heures !

Préparation du drive de la journée : recherche
et paniers de 10 documents classés par personne © Cholet

T

outes les animations du réseau
ont été annulées et la navette
arrêtée jusqu’au 1er septembre inclus.
Durant le confinement, les activités
se sont poursuivies pour les
bibliothécaires : accueil téléphonique,
par mail, pour des inscriptions,
renseignements et dépannage divers
en ligne (téléchargements de e-books,
revues numériques, service de VOD,
d’autoformation).

Un blog Confinés mais cultivés a été
créé et animé sur le Portail E-changes
avec des billets quotidiens. Il a été
renommé depuis Échanges avec
vous. Les services numériques
enrichis particulièrement durant
les fermetures ont permis de rester
présent pour les publics, encouragés
par un focus dans la presse locale.
Le personnel a télé-travaillé pour
enrichir les collections (commandes
ramenées à la maison dans l’urgence
avec codes-barres et scanettes)
et préparer la suite : médiation,
bilans, schémas de réouverture. Les
volontaires ont aussi travaillé en
mai, juin et juillet dans les EPHAD,
maisons de retraite, et distribué des
masques à la population.
À partir du 11 mai, les
bibliothécaires et bénévoles très
impatients ont pu revenir sur
sites et adapter les services en
suivant
les
recommandations
sanitaires nationales, locales et de
l’interprofession :
• En permettant le retour des
documents à décontaminer (58 000
sur le réseau) par une quarantaine
de 10 jours, puis de 3 jours dans
les espaces médiations et garage
réquisitionnés.

• En mettant en place des « Drive
piéton » ou « Prêts à emporter », activés
dans les bibliothèques de Lys Haut
Layon dès le 12 mai, fonctionnant
plus ou moins selon les sites. Ce
service sur rendez-vous a cependant
été apprécié des publics et mobilisé
toute l’équipe de la médiathèque
chaque matin durant 6 semaines avec
un système de Click&Collect (jusqu’à
400 réservations par jour à chercher
en rayon).
• En rouvrant partiellement les
bibliothèques conformément aux
normes sanitaires avec :
- un affichage des consignes,
masques, temps de visite et usages
sur place limités (accès aux revues,
PC)
- un agencement des espaces :
banques d’accueil équipées de
cloisons plexiglass ou en verre,
circulation unique, cheminements
balisés, comptage des jauges,
désinfection systématique des postes,
portes, rampes, claviers…
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bref
•

Plongez dans le patrimoine
naturel de l’Anjou
Le Département vient de publier un très
beau livre sur les 89 espaces naturels
sensibles de Maine-et-Loire. Étangs,
marais, landes, rivières, bois et forêts…
Magnifiquement illustré, Espaces naturels
sensibles, plongez dans le patrimoine naturel
de l’Anjou est le reflet de la beauté et de
l’immense diversité de notre bel Anjou.
Le Département en offre un exemplaire à
chaque bibliothèque du réseau de lecture
départementale. À retirer au BiblioPôle.

•

Poursuite des
conférences Fabrique du
numérique*

Face aux enjeux de l’inclusion numérique,
le cycle de conférences reprend dès
septembre dans les bibliothèques.

• Café vie privée : la sécurité des données
personnelles sur internet (Verrières-enAnjou, 26 septembre)

• Tabletus, le bonheur numérique en famille

(Montrevault-sur-Èvre, 15 octobre ; La
Possonnière, 16 octobre ; Mûrs-Erigné, 10
novembre)

• Numérique : comprendre et réduire son
impact environnemental (Bouchemaine,
20 novembre ; Chemillé-en-Anjou, 10
décembre ; Mazé, 9 avril 2021)

Réservations auprès des bibliothèques.
Plus de renseignements :
https://bibliopole.maine-et-loire.fr
* Dans le cadre du Contrat-TerritoireLecture signé avec la Direction Régional
des Affaires Culturelles.

Sélection pour le Prix MFR
•
5 titres en lice cette année :

• Je te plumerai la tête de Claire Mazard
(Syros)
• La vallée aux merveilles de Sylvie Deshors
(Rouergue)
• L’île de Christophe Léon (Oskar)
• Sans foi ni loi de Marion Brunet (Pocket
jeune)
•Underlife d’Anne-Gaëlle Balpe (Slalom)

mois du film documentaire
•
Du 31 octobre au 27 novembre, 28
projections de film documentaire sur
l’ensemble du département.
Programmation à retrouver sur :
https://bibliopole.maine-et-loire.fr
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DÉCOUVERTES	
Sur les rives de la Loire, un lieu de
lecture et de flânerie

À Saint-Mathurin-sur-Loire, face au fleuve, se trouve une librairie
atypique, nommée L’Atelier. On peut à sa guise, y choisir sa
prochaine lecture, acheter un cadeau, découvrir une sélection de
produits locaux ou boire un expresso en bord de Loire.

clientèle. Cette dernière, composée à
95% d’habitants du coin, est amatrice
de romans, d’ouvrages sur l’écologie,
de polars et de bandes dessinées...

© Le BiblioPôle

D

epuis 6 ans, Isabelle Lemaistre
fait vivre cette librairie-salon
de thé. L’ancien magasin de pêche
s’est transformé en lieu d’échanges
et de rencontres dans un esprit très
« troisième lieu ».
Rien ne prédisposait pourtant Isabelle
à devenir libraire, si ce n’est un goût
prononcé pour la lecture et pour
le contact avec les gens. Ancienne
commerciale, il y a neuf ans, avec une
associée, elle s’est lancée dans une
première expérience de reprise d’une
librairie-papeterie dans le Nord. Trois
ans plus tard, changement de cap !
Enrichie de cette première expérience
et convaincue par cette reconversion,
elle revient sur ses terres angevines.
Face au constat qu’il n’y a pas de
librairie entre Angers et Saumur et ce
alors que les gens d’ici sont attachés
à la culture sous toutes ses formes,
elle reprend un magasin d’articles
de pêche. Au début, les hameçons et
appâts sont restés relégués au fond
de la boutique, le temps de mieux
connaître la clientèle … mais peu à
peu les livres ont grignoté du terrain !
Au fil des années, Isabelle a façonné
le lieu à son image. La partie café,
chaleureuse et conviviale, a répondu
aux désirs des habitués de pouvoir
se poser un moment autour d’une
tasse pour discuter. Les rayonnages
également se sont affinés en fonction
des goûts parfois pointus de sa

Et puis des rencontres régulières,
organisées avec des auteurs, locaux
ou non, sont venues peu à peu
renforcer l’offre culturelle. Joseph
Ponthus, Patrick Tudoret, Gilles
Marchand ou encore Laure Manel,
pour n’en citer que quelques-uns,
ont été invités pour des rencontresdédicaces.
Des liens se sont naturellement
créés avec les bibliothèques du
territoire, en particulier celles du
réseau Médiathèque[S] de LoireAuthion. Ainsi, deux fois par
an, les bibliothécaires bénévoles
et professionnels bénéficient de
conseils et de sélections lors d’offices
consacrés aux nouveautés et coups
de cœur littéraires.
Isabelle nous a d’ailleurs confié ses
dernières lectures préférées ; pour
les adultes, Juliette de Patrick Tudoret
des éditions Tallandier (2020) et en
littérature jeunesse, Maman Ourse de
Ryan T. Higgins paru en 2016 chez
Albin Michel Jeunesse.
Pour un moment de détente ou pour
un conseil de lecture, n’hésitez pas à
lui rendre visite !
L’atelier-Librairie | 8 Levée Jeanne de Laval
Saint-Mathurin-sur-Loire
49250 Loire-Authion
02 41 80 05 87
https://www.facebook.com/lateliersaintmath

PORTRAIT		
Entretien avec l’auteur ligérien Gino Blandin
journaliste me donne plus de liberté :
elle peut faire de temps en temps des
petits écarts pour mener à bien ses
investigations. Elle arrive toujours à
résoudre les mystères et elle ne vieillit
pas !

© Gino Blandin

Gino Blandin est auteur de
romans policiers, d’ouvrages
historiques ainsi que de bande
dessinée. Il a d’abord été foreur
pétrolier avant de devenir
instituteur en 1991. En 1999,
il publie son premier roman,
De l’or sous les verrous de
Fontevraud.

G

ino Blandin, quelles sont vos
influences ?
Maigret, San-Antonio, Nestor
Burma, Arsène Lupin… J’ai eu
l’envie de m’inscrire dans cette lignée
d’enquêteurs et écrire une série avec
un héros récurrent… Mes titres sont
un petit clin d’œil à la série policière Le
Poulpe.
Parlez-nous de votre héroïne, Julie
Lantilly
Quand j’ai commencé à écrire dans les
années 1990, il n’y avait pas beaucoup
d’héroïne féminine dans les polars.
Or elles mènent les enquêtes d’une
autre façon, sans bagarres, sans
effusion de sang… Il ne fallait pas
qu’elle soit policière afin de ne pas
avoir à rester dans le droit chemin en
toutes occasions. Le fait qu’elle soit

Pourquoi situer toutes les intrigues
dans le Saumurois ou ses environs ?
Je me suis inspiré d’un auteur angloaustralien, Arthur Upfield, dont
les enquêtes policières sillonnent
l’Australie. J’ai voulu faire de même
avec l’endroit où je vis. Pour mon
premier roman j’ai pris un guide
touristique de la région, j’ai cherché
quel était le site le plus emblématique
et j’y ai situé mon intrigue (l’Abbaye
de Fontevraud). Pour les romans
suivants j’ai choisi d’autres
lieux, personnages ou activités
caractéristiques (Boule de fort, Cadre
Noir, Eugénie Grandet…). C’est ce
qui plaît dans mes romans : l’ancrage
dans le temps présent et des lieux qui
existent réellement. Mes lecteurs ont
plaisir à les reconnaitre.
Quels plaisirs vous apporte
l’écriture ?
La rencontre avec les lecteurs !
C’est toujours magique. Souvent les
lecteurs voient une autre histoire
que celle qu’on a voulu écrire. C’est
surprenant de découvrir toutes
les interprétations différentes qui
peuvent être faites à partir d’un
roman. Pour l’anecdote, ma première
lettre de lecteur venait d’une de mes
élèves ! Elle me reprenait sur une
faute d’orthographe qu’elle avait
relevée dans le roman alors que la
semaine précédente nous avions vu
ce point en classe.

Comment écrivez-vous ?
J’ai beaucoup de facilités à écrire.
Un peu comme si je pratiquais
un instrument de musique. Je n’ai
jamais été confronté au syndrome
de la page blanche. J’ai les grandes
lignes de l’intrigue en tête mais
j’aime bien ajouter des idées en cours
d’écriture. Ma source d’inspiration
principale est le journal avec les faits
divers. Je découpe certains articles
qui m’interpellent en attendant
de pouvoir les exploiter dans une
intrigue. Il faut faire attention à ce
qu’on dit devant moi car tout peut
finir dans un de mes romans !
Ma première lectrice est mon
épouse, elle apporte les premières
corrections. Puis ensuite je soumets
mon manuscrit relu à un petit comité
composé de 5-6 personnes d’âges
différents avant de l’envoyer à mon
éditeur.
Des projets à venir ?
Un nouveau roman doit paraître
courant 2021. Julie Lantilly va sortir
du Saumurois pour mener une
enquête à Cholet !
À retrouver également la série des
autres aventures de Julie Lantilly
parues aux éditions Gestes :
Saumur sans mesure (2020), Hirochinon
mon amour (2019), Saumur brutes
(2018), Coup de boules (2017) et
toujours chez le même éditeur, les
ouvrages historiques comme La petite
histoire de Saumur, Je découvre la boule
de fort.
http://gino-blandin.com/
http://www.gesteditions.com/auteurs/blandingino/

informations
pratiques
Du côté du BiblioPôle • Planning des
•
Arrivées d’Héloïse Bossuet,
échanges
chargée des collections et de
l’accueil et d’Océane Copin en
contrat d’apprentissage.

En raison de la situation
sanitaire, les bibliobus ne
circuleront pas jusqu’à nouvel
ordre. Les bibliothèques
pourront venir échanger sur
place au BiblioPôle une partie

de leurs documents selon
le planning communiqué
ou auront la possibilité de
bénéficier d’une navette.

Renaud Perrin en
•
résidence auteur à

l’Abbaye de Fontevraud

Ateliers en novembre dans
les bibliothèques de Saumur,
Montreuil-Bellay, Fontevraud
et Gennes. Inauguration
samedi 28 novembre.
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VISITE D’UNE BIBLIOTHÈQUE	
La médiathèque de Saint-Mélaine à l’aube d’une
nouvelle ère

Malgré un contexte final difficile, la commune de Saint-Mélaine-sur-Aubance a fort bien réussi à
rénover et développer sa médiathèque.
société. Ils pourront être utilisés sur
place par tranche d’une demi-heure
ou sur des temps d’animation.
En complément des traditionnelles
sections adulte et jeunesse, ont été
aussi créés des fonds gros caractères,
textes lus et livres en anglais (en lien
avec la Bibliothèque Anglophone).
Enfin au niveau numérique, les
usagers vont bénéficier maintenant
de deux postes de consultation
Internet, du Wi-fi, de deux liseuses
avec bouquet ainsi que des ressources
numériques du BiblioPôle.

© Saint-Mélaine-sur-Aubance

L

ancé au début de l’année 2018,
le projet de rénovation et
d’agrandissement de la médiathèque
de Saint-Mélaine-sur-Aubance devait
aboutir ce printemps. La crise sanitaire
que nous connaissons est venue
tout perturber. L’établissement a
finalement pu ouvrir le 16 septembre.
On reportera toutefois à des jours
meilleurs, l’an prochain, les cérémonies
d’inauguration.
De même, les projets d’animation,
notamment avec les écoles, vont
sans doute mettre plus de temps à se
concrétiser. Certains sont cependant
maintenus par la bibliothécaire,
Lucie Baillot, nouvellement arrivée
à ce poste. Elle envisage toujours
une heure du conte mensuelle, mais
uniquement sur réservation, d’autant
qu’elle peut compter sur l’appui
d’une solide équipe de conteuses.
Halloween et Noël verront eux la
venue de la conteuse Liz Hanaway
qui racontera des histoires en anglais.
Cette situation compliquée est
d’autant plus dommageable que la

volonté des élus a été de privilégier
en ce lieu la convivialité et d’en faire
un agréable espace de rencontre. Bien
situé dans le bourg, entre la mairie
et l’école, la bibliothèque occupe
depuis l’origine l’ancien appartement
de fonction de l’instituteur. Elle
avait, au fil des ans, grappillé des
pièces de ci de là, se retrouvant ainsi
avec un agencement incohérent et
vieillissant. Les travaux ont permis de
parfaitement répondre aux attentes :
un vaste espace chaleureux, d’un seul
tenant, éclairé par de grandes baies
vitrées. Dans la même optique le choix
du mobilier s’est porté sur celui de la
société IDM. Pensé par des designers,
il s’inscrit très bien dans cette logique
avec ses couleurs douces et claires, ses
qualités confortables et ludiques sans
oublier l’aspect évolutif.
Cet écrin permet le développement
de nouveaux services. Volonté de la
municipalité, un secteur dédié aux
adolescents, propose une sélection
d’ouvrages adaptés, des romans aux
mangas. À cela se rajoute également
un fonds de jeux vidéo (avec l’écran et
la console qui vont avec) et de jeux de

L’ambition du projet lui a permis
d’être soutenu par la DRAC sur quatre
niveaux : l’acquisition de mobilier,
l’informatique, l’achat de documents
et l’extension des horaires d’ouverture.
Ce dernier point explique l’amplitude
de l’ouverture qui couvre 16 heures.
Cela a amené aussi la création du poste
de bibliothécaire, même si l’équipe de
bénévoles est toujours bien présente
pour aider notamment à l’accueil
et l’équipement (elle s’est d’ailleurs
étoffée depuis la réouverture). Il ne
faut pas oublier non plus le soutien
de la Communauté de Communes
de Loire-Layon-Aubance, matérialisé
particulièrement par l’achat d’un poste
informatique et du logiciel Orphée.
Ultime touche, aura lieu l’an prochain
l’ouverture d’une terrasse qui servira
de lieu de détente pour les usagers et
permettra d’organiser des animations
en plein air. La médiathèque de SaintMélaine est ainsi bien parée pour
l’avenir.
https://stmelaine-pom.c3rb.org/

la bibliothèque
en quelques chiffres
Budget d’acquisition :

8 604 €

(prévisionnel)
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Collections :

3 768

documents

Abonnement :

gratuit

Inscrits :

554

Ouverture :

16 h

par semaine

