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ÉDITORIAL

PLAIDOYER POUR LA LECTURE
PUBLIQUE
Le 6 octobre dernier, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture une
proposition de loi en faveur des bibliothèques. Celle-ci consacre la liberté et la
gratuité d’accès aux bibliothèques territoriales tout en défendant le pluralisme
de leurs collections.
Cette avancée, unanimement saluée, s’inscrit dans les traces du manifeste
de l’Unesco de 1994 sur les bibliothèques publiques, depuis déclarées
« institutions essentielles ».
Au-delà de la symbolique, ce texte permettra également de reconnaître les
bibliothèques dans la diversité de leurs missions.
Le rôle du BiblioPôle, marqueur fort de notre politique culturelle
départementale d’appui aux territoires, en sortira renforcé et nous ne pouvons
que nous en féliciter !
Avec ce dernier bulletin d’information de l’année, (re)découvrez la richesse
de notre réseau, mais aussi les moyens communicationnels, techniques et
artistiques mis à disposition par le BiblioPôle.
Saluons les dynamiques des territoires, l’implication des élus locaux et des
bibliothécaires professionnels pour structurer l’offre de lecture publique ou
ouvrir de nouveaux lieux de lecture et d’échanges.
Remercions, enfin, l’engagement des bénévoles et de nos partenaires de tous
horizons.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous !

Florence DABIN
Présidente du Département de Maine-et-Loire
© Département de Maine-et-Loire

Zoom
sur...

DU CÔTÉ DU BIBLIOPÔLE
L’infolettre du BiblioPôle, un bon
moyen pour se tenir informé

Une Cerise sur… et
•
son supplément

Pour la 5e année consécutive, le
Département est heureux de vous
offrir ce florilège et invite petits et
grands à partager des moments
de lectures, de jeux, de rire et de
plaisir.
Illustrée cette année par Alice
Des, l’incontournable sélection de
fin d’année La Cerise sur… vous
réserve des surprises.
- Son bonus thématique sur
l’environnement, un sujet de
préoccupation largement partagé :
la rubrique Le goût de la nature
vous permettra d’enrichir vos
connaissances et de satisfaire
votre curiosité.
- Un supplément de La Cerise
sur… l’égalité femmes-hommes
proposé dans le cadre des actions
menées par le Département
autour de la citoyenneté. Une
belle manière de débattre et de
continuer d’avancer sur le chemin
des idées.
Ces ressources soigneusement
choisies par le BiblioPôle et les
bibliothécaires de son réseau
seront disponibles dès novembre
pour vos usagers, juste avant les
fêtes de fin d’année.
https://bibliopole.maine-et-loire.
fr/ lire-ecouter-voir/les-selectionsdu-bibliopole/la-cerise-sur
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Il y a un an, le BiblioPôle se dotait d’un nouveau site internet
plus fonctionnel et attractif. Depuis janvier, nous proposons
aussi une lettre d’information mensuelle : un rendez-vous
incontournable pour tous les abonnés !

N

otre
lettre
d’information
offre la possibilité à tous,
professionnels,
bénévoles
ou
grand public, d’accéder aux
dernières actualités du BiblioPôle.
Chaque début de mois, sur un
seul support, vous disposez d’une
source d’informations claire et
pratique. Faisant la part belle aux
illustrations, cette lettre se décline
chaque fois à l’identique sous six
rubriques que vous aurez plaisir à
retrouver.

À la Une reprend une actualité
phare du BiblioPôle. Grand public
ou plus professionnelle, elle met en
avant une actualité du moment qu’il
nous semble important de relayer.
Le Chiffre clé propose un chiffre
marquant, comme par exemple
le nombre de formations à notre
catalogue ou le nombre d’abonnés
à nos ressources numériques.
Baromètre de nos activités et
missions, c’est un indicateur
intéressant à connaître.
La Veille métier met en exergue
trois références clés de notre
rubrique
veille
documentaire.
Deux concernent des ressources
numériques, la troisième les
ressources glanées dans nos
abonnements papier. Cette rubrique
vous permet en un clic de retrouver
des références ou résumés d’articles
publiés dans les revues spécialisées
ou les sites professionnels.
Le Zoom sur la formation vous
présente une formation à venir pour
laquelle il vous est toujours possible
de vous inscrire.
On a aimé met en lumière un titre
sélectionné parmi les nombreux
coups de cœur mis régulièrement
en ligne sur notre portail.
Pour vos bibliothèques vous alerte
plus particulièrement sur un outil
d’animation que vous pourrez
utiliser pour faire vivre votre

structure ainsi que sur des ressources
utiles, des informations pratiques,
des dates à retenir, etc.
Pour chacune de ces rubriques,
un lien vers la page du portail
correspondante
vous
permet
d’en savoir plus ou de compléter
les
informations
mentionnées
succinctement.
331, c’est le nombre d’inscrits à
ce jour. Un chiffre en constante
augmentation ! Pour les rejoindre,
rendez-vous sur notre site* : en bas
de chaque page vous trouverez
« Abonnez-vous à la lettre
d’information ». Vous pouvez alors
saisir votre adresse mail et rejoindre
notre listing d’abonnés. À vos souris !

*https://bibliopole.maine-et-loire.fr/
Plus d’informations : Edwina Pivert,
e.pivert@maine-et-loire.fr

La RFID, une nouvelle technologie arrive au
BiblioPôle !
Depuis le mois de juin dernier, la Radio Frequency Identification (RFID) se déploie au BiblioPôle.
Développée par la société Bibliotheca, cette nouvelle technologie va modifier les habitudes de
prêts, de retours et améliorer l’ergonomie.
ces documents avec deux puces
distinctes.
C’est ce qu’on appelle la phase
d’encodage. Dans un premier temps,
cette opération fut réalisée pendant
l’été par la société Bibliotheca sur
les 83 000 documents présents
dans les locaux. Depuis le mois
de septembre, c’est l’équipe du
BiblioPôle qui prend le relais. Elle
va encoder quotidiennement les
140 000 documents actuellement en
circulation dans les bibliothèques.
Cet énorme chantier s’étalera sur
deux années.
© Le BiblioPôle

L

a RFID est basée sur la lecture
par radiofréquence au moyen
d’une puce électronique collée sur
les différents supports livres, CD
et DVD. Son avantage est de ne
plus avoir besoin de scanner les
code-barres et de gérer plusieurs
documents à la fois.
À l’heure actuelle, deux versions
technologiques cohabitent : la
Haute Fréquence (HF) et la Ultra
Haute Fréquence (UHF). Pour une
utilisation la plus large possible, le
BiblioPôle a fait le choix d’utiliser
ces deux systèmes en équipant tous

L’objectif de ce nouveau système est
de faciliter les prêts et les retours,
de réduire les manipulations de
documents pour les agents et
de rendre plus autonomes les
bibliothèques
partenaires
du
Département lors de leur passage au
BiblioPôle. En effet, trois automates
sont disposés dans l’espace d’accueil
et les magasins des imprimés et
de l’audiovisuel. Au moyen de la
carte remise à chaque bibliothèque
du réseau, les bénévoles et
professionnels pourront faire leurs
propres emprunts et devenir à
leur tour des usagers actifs (sur de
petites quantités uniquement, les
dessertes et échanges étant toujours
assurés pas les agents du BiblioPôle).

L’utilisation des automates est
relativement simple, mais nous
ne manquerons pas de vous
accompagner lors de vos premières
utilisations. Une fiche explicative
sera également disponible.
Un test grandeur nature réalisé
à la médiathèque Élie Chamard
de Cholet sur un échantillon de
documents a permis de valider
l’efficacité du système. Déjà présente
dans les médiathèques des Pontsde-Cé et de Cholet à l’attention des
usagers, la RFID intéresse d’autres
équipements qui attendaient que le
BiblioPôle montre la voie avant de se
lancer. Si celui-ci ne fait pas figure de
pionnier dans ce domaine, il compte
parmi les premières bibliothèques
départementales à opter pour
la technologie UHF, et surtout à
proposer le double encodage afin
de laisser le choix aux bibliothèques
partenaires. Pour ce projet, le
BiblioPôle a reçu l’aide de l’État dans
le cadre de sa Dotation générale de
décentralisation (DGD).
Cette
technologie
innovante
facilitera la gestion de tous mais
que les bibliothèques se rassurent,
les code-barres « classiques » seront
toujours utilisés.

Les bibliobus reprennent la route !
Après de longs mois d’interruption du fait de la situation sanitaire, les bus du BiblioPôle reprennent la route.
Le premier confinement de mars 2020 a bouleversé le calendrier des dessertes
dans les bibliothèques. Depuis lors, les deux bibliobus qui habituellement
sillonnent toute l’année les routes de Maine-et-Loire sont restés au garage.
La date du vendredi 10 septembre était attendue puisqu’elle marquait le retour
à la normale des tournées, avec un premier passage à la bibliothèque de Denée
(Réseau Loire Layon Aubance).
© Le BiblioPôle
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Du côté du Réseau	
Un biblio tour pour découvrir la richesse d’un
réseau

Pour créer du lien entre les équipes de bénévoles, professionnels et élus, un biblio tour a été
organisé en juin dernier sur le réseau des bibliothèques de Loire Layon Aubance : une belle et riche
balade découverte d’un réseau de 24 bibliothèques sur un territoire de 19 communes*.
été l’occasion d’échanges riches et
productifs entre élus, professionnels
et bénévoles.
Chaque bibliothèque devait désigner
un ou plusieurs guides pour assurer
la visite de sa structure, expliquer
son fonctionnement, les avantages et
inconvénients de son bâtiment, de son
mobilier, etc. Au total, 38 guides ont
apporté leur contribution.

Chalonnes-sur-Loire © Loire Layon Aubance

L

a Communauté de communes
Loire Layon Aubance a pris
la compétence coordination et
animation du réseau de lecture
publique en 2019. Sur son territoire,
deux réseaux historiques existaient
depuis plusieurs années : 1001 pages
(4 bibliothèques) et Lire en Layon
(9 bibliothèques). Avec l’élargissement
du réseau, la nécessité de se connaitre
et d’établir du lien entre les différents
acteurs est vite devenue une priorité.
Dans un premier temps, des journées
thématiques « lecture publique »
proposées dès septembre 2019 puis
le premier comité de gestion fin 2020
ont permis de réunir les équipes de
l’ensemble des bibliothèques. Mais
pour que les acteurs de la lecture
publique appréhendent au mieux
les réalités quotidiennes de chaque
structure, il semblait important
d’organiser des visites croisées
dans toutes les bibliothèques du
territoire, qu’il s’agisse du plus petit
point lecture ou de la plus grande
bibliothèque-médiathèque.
La mise en place du catalogue
commun a créé l’opportunité
d’organiser ces visites en juin
dernier. En effet, lors de la semaine
de fermeture des bibliothèques –
nécessaire à la fusion des 5 catalogues
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existants en une base informatique
unique - les coordinatrices du réseau
ont pu proposer à l’ensemble des
élus, bibliothécaires et bénévoles de
découvrir, lors d’un biblio tour, les
24 bibliothèques du territoire.
Du 21 au 24 juin, suivant un circuit
allant d’Ouest en Est, de Champtocésur-Loire à Saint-Rémy-la-Varenne,
46 participants ont visité dans la
bonne humeur pas moins de 6
bibliothèques par jour. Le biblio
tour a mis en avant les disparités
entre des bâtiments anciens parfois
non-accessibles et des équipements
plus récents, au mobilier moderne
et
modulable,
garantissant
l’accessibilité à tous les publics.
Certaines bibliothèques ont étonné,
d’autres ont fait rêver, toutes ont

Saint-Melaine-sur-Aubance © Loire Layon Aubance

Le biblio tour a également été
l’occasion de visiter les chantiers en
cours à Saint-Georges-sur-Loire et
Champtocé-sur-Loire qui ouvriront
de nouveaux équipements dans les
prochains mois.
Les temps plus informels des repas en
commun ou des trajets en covoiturage
ont également permis de renforcer les
liens entre les participants.
Le biblio tour a été très apprécié par
tous, élus comme bibliothécaires
professionnels
ou
bénévoles.
L’organisation de ces visites de
bibliothèques, riches en réflexions et
en échanges, est une nouvelle étape
dans la construction de ce grand
réseau sur un territoire très étendu.
Une belle dynamique en marche !
* 57 598 habitants

RETOUR SUR
La journée annuelle des AFS… pour partager le
plaisir du livre et du jeu
Ils sont une centaine sur le département de Maine-et-Loire et ils ont choisi, dans un cadre
professionnel, d’ouvrir leur domicile à des personnes en situation de handicap physique, mental
ou bien à des personnes âgées. Une décision lourde d’engagement pour ces « accueillants familiaux
sociaux » (AFS) qui peuvent héberger chez eux jusqu’à trois personnes.
sonore. Elle a également présenté
une sélection de livres numériques
accessibles.

© Département de Maine-et-Loire

A

u-delà des besoins matériels
à satisfaire, les accueillants
doivent élaborer, pour chaque
personne accueillie, un projet
d’accueil personnalisé permettant,
au travers d’activités spécifiques,
de maintenir ou d’améliorer son
autonomie. Bref un métier qui ne
s’improvise pas !
Le Département, dont la mission
sociale est une compétence forte,
donne l’agrément, encadre et
accompagne
ces
accueillants
familiaux tout au long de leur
carrière. Il intervient notamment sur
le champ de la formation.

C’est dans ce cadre et à l’initiative du
Service soutien des acteurs à domicile1,
qu’une quarantaine d’AFS se sont
réunis en septembre dernier à
Angers, pour participer à une journée
professionnelle dont la thématique
« ressentir pour transmettre » s’est
déroulée autour de trois standsateliers. Le BiblioPôle encadrait l’un
d’entre eux :
- Le Chi kong ou comment se détendre
et proposer en toute simplicité des
temps de relaxation à ses personnes
accueillies. Atelier mené par François
Bordier, enseignant Tai Chi Chuan et
Qi Gong2.

- La médiation animale proposée par
les membres de la ferme d’Elizéa3
ou comment saisir l’opportunité des
animaux que l’on a chez soi pour
organiser des temps de bien-être
avec ses accueillis.
- L’atelier biblio/ludothèque mené
par des agents du BiblioPôle ou quels
livres et jeux faciles d’accès choisir à
la bibliothèque, quelles ressources
y trouver pour organiser des
temps ludiques avec ses personnes
accueillies.
Pour cette intervention, le BiblioPôle
a déployé sa Brigade d’Animation
Mobile, la BAM. En une heure, avec
l’aide de Michel Oger, quatre espaces
ambiancés étaient installés sur le
thème des animaux.
Dans l’espace conte, Manon a lu
des petites histoires qui s’animent
grâce à l’utilisation des kamishibaïs
et du butaï, petit théâtre japonais en
bois que l’on peut utiliser (et même
construire soi-même) pour proposer
de raconter autrement.
Géraldine Thomas, dans l’espace
numérique, a proposé sur des
tablettes des applis gratuites,
accessibles et ludiques autour de
jeux de reconnaissance visuelle et

Nathalie Pommier, dans l’espace
dédié aux livres et à la médiation,
a montré des livres adaptés dans
leur fond ou leur forme aux divers
handicaps : gros caractères, livres
audio et tactilo illustrés ou Facile à lire
et à comprendre, livres en makaton4.
Parmi les livres Facile à lire une belle
sélection de livres animés et de livresobjets…, ainsi que des documentaires
sur le sujet du handicap et des livres
d’activités créatives.
En complément, elles ont animé
à trois voix le quatrième espace
consacré
aux
jeux
sensoriels
accessibles, que l’on peut trouver
dans le commerce, en ludothèque ou
à fabriquer soi-même !
Les objectifs de la journée étaient
atteints : permettre aux AFS de
trouver dans le plaisir, des pistes,
des ressources faciles à utiliser et
de communiquer ce plaisir à leurs
personnes accueillies. Ils sont repartis
outillés avec le plein d’idées somme
toute faciles à s’approprier.
1

Direction générale adjointe
Développement social et de la solidarité
2

www.taichitortue.com/html/cours.php

3

Ferme pédagogique | Les Grands
Bauchais, 49320 Les Alleuds
Tél. : 06 98 30 91 51
contact@ferme-elizea.fr | ferme-elizea.fr
4

Le makaton est un système de
communication multimodale associant le
geste, la parole et les pictogrammes. On
parle alors de Communication alternative
et augmentée (CAA).
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bref
•
Réouverture de la bibliothèque de Liré
Vie des bibliothèques

qui intègre le réseau de lecture d’Orée
d’Anjou.
Extension de la médiathèque des
Garennes-sur-Loire.
Inauguration de la médiathèque de
Vihiers le 4 septembre.
Inauguration de la médiathèque de
Durtal le 2 octobre.

DÉCOUVERTES	
Des conseillers numériques
très attendus

Dans le cadre du Plan de relance du gouvernement, 4 000 conseillers
numériques France Services vont être déployés sur tout le territoire
national. Leur mission : accompagner les Français dans leurs usages
quotidiens du numérique. Et les bibliothèques figurent parmi leurs
lieux d’intervention potentiels…

•

Film sur le BiblioPôle
doublement primé

À retrouver sur la chaine YouTube
du Département ou sur le portail du
BiblioPôle, une vidéo drolatique et décalée,
La confrérie des Tourneurs de Pages, une
société secrète qui présente non sans
humour, le BiblioPôle et ses missions.
Primé à deux reprises (Hashtag d’or et prix
du Meilleur Film Corporate au Festival du
Film Corporate).

•

Eurêkoi ! un service
gratuit et ouvert à tous

Service de réponse à distance en réseau,
Eurêkoi fonctionne grâce à un réseau
de 600 bibliothécaires. Actuellement,
47 bibliothèques (26 bibliothèques
partenaires en France et 21 en Belgique)
mettent en commun leurs compétences
et leurs ressources pour offrir au public
des réponses gratuites, en 72h maximum.
Eurêkoi propose également un service de
recommandations d’œuvres de fiction
(romans, bande-dessinées, films, séries,
livres pour enfant).
eurekoi.org

Noël à Fontevraud
•
Temps fort de la programmation culturelle

de l’Abbaye, de novembre 2021 à janvier
2022 l’ensemble du site s’empare de l’esprit
de Noël. Noël à Fontevraud est articulé sur
la base de cinq résidences d’artistes dont
une de littérature jeunesse. Cette année
venez découvrir le travail de Mathilde
Arnaud (livre offert aux visiteurs).

Nuits de la lecture
•
Pour sa sixième édition, les Nuits de la

lecture se rassemblent autour du thème de
l’amour et s’inspirent de l’injonction de
Victor Hugo : « Aimons toujours ! Aimons
encore ! » Créée en 2017 par le Ministère
de la Culture, la manifestation sera pour
la première fois organisée par le Centre
national du livre (CNL).
nuitdelalecture.culture.gouv.fr

Hommage
•
Nous avons l’immense tristesse de vous

annoncer le décès de Caroline Bugajski,
bibliothécaire sur le réseau des Vallées
du Haut Anjou , survenu le 18 août
dernier. Nous adressons nos sincères
condoléances à sa famille et aux équipes
des bibliothèques du réseau.
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Richard Marquis, Laurine Ricoult, Elodie Prijac, Corentin Touzet, Nicolas Taveau, Vincent Le Parc, Aline
Fallempin, Marie Delhommeau © Anjou numérique

D

ans le Maine-et-Loire, le
syndicat mixte ouvert Anjou
Numérique, qui orchestre notamment
la mise en place de la fibre, vient de
profiter de ce nouveau dispositif pour
recruter 8 conseillers numériques.
Richard Marquis, chargé de projet
médiation numérique, coordonnera
et accompagnera ces conseillers.
Leur mission sera double : aider
à la structuration numérique des
territoires et favoriser l’autonomie des
personnes dans leurs usages des outils
numériques. Ces conseillers pourront
intervenir dans les communes
ou les Établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI)
afin de construire une offre locale au
plus près des habitants.
Dans un premier temps, un inventaire
des lieux de médiation numérique
et un diagnostic de l’existant vont
être réalisés en concertation avec
les collectivités et structures locales.
Une feuille de route devrait en
découler début 2022 : elle déclinera
des propositions adaptées à chaque
territoire. De nombreux partenaires
seront sollicités pour co-construire
ce projet, dont les bibliothèques.
Touchant des publics variés, elles
sont aujourd’hui souvent identifiées
comme étant des lieux d’accès à

Internet, mais toutes ne disposent
pas des moyens et compétences
nécessaires pour développer de
véritables
projets
d’inclusion
numérique.
Les conseillers recrutés par Anjou
Numérique pourront ainsi venir en
soutien direct sur les structures où
des manques auront été identifiés.
Au-delà
de
l’accompagnement
individuel lié à la dématérialisation,
ils pourront proposer des ateliers sur
des thématiques telles que la sécurité
sur Internet, les achats en ligne, les
réseaux sociaux, les logiciels libres…
À l’heure où 13 millions de Français
se disent en difficulté avec le
numérique, ces conseillers pourront
aider les bibliothèques à se saisir de
cet enjeu sociétal ! Souhaitons-leur la
bienvenue !
Pour en savoir plus :
Richard Marquis, chargé de projet
médiation numérique à Anjou
numérique
07 85 65 16 70
r.marquis@anjou-numerique.fr

PORTRAIT		
Des adolescents engagés, heureux d’être bénévoles
Dans le réseau de lecture de Sèvremoine, à Montfaucon-Montigné - section Montigné, des jeunes
gens participent activement à la vie de leur bibliothèque, et ce déjà depuis de nombreuses années.

Jade, Tiago et Louis © Bibliothèque de Montigné

S

i
aujourd’hui,
avec
la
mutualisation de l’espace jeune
et de la bibliothèque, les jeunes sont
très présents en tant qu’usagers,
certains ont débuté bien avant,
comme bénévoles. Actuellement,
ils sont cinq à venir dès qu’ils le
peuvent donner un coup de main :
quatre filles, Jade, Louise, Juliette et
Jeanne et un garçon Tiago.
Isabelle Guitet, responsable du lieu,
nous explique que ce travail en
équipe intergénérationnelle procure
à tous beaucoup de bonheur. « Les
bénévoles adultes sont ravis de
transmettre leur passion à des jeunes
déjà très impliqués. On rencontre
toujours le ou les parents lors de
l’entretien. Les jeunes signent la
charte des bénévoles. Lors d’un
temps de formation, professionnels et
bénévoles du réseau leur expliquent
les quelques mots de jargon du métier
de bibliothécaire. Nous insistons
également sur l’accueil et la notion de
discrétion ».
Dès qu’ils intègrent l’équipe, ils sont
assez vite autonomes. Leurs tâches
ne diffèrent guère de celles des
adultes : accueil, prêt-retour, conseil,
rangement, préparation des navettes,

mise en valeur des sélections,
décoration… Le travail se fait toujours
en binôme, soit deux adultes, soit un
ado un adulte.
Tout a commencé avec Jade, jeune
élève en primaire. À cette époque, elle
ressent un grand mal-être scolaire,
elle se réfugie alors à la bibliothèque ;
elle habite à côté. Mais elle n’y emprunte
jamais de livres. En revanche, elle les
range. Très vite Isabelle la prend sous
son aile. « J’y ai trouvé un refuge, une
bulle de protection, témoigne Jade.
Aujourd’hui, j’ai 16 ans et je suis au
lycée en 1re. Je me sens épanouie,
chaque fois que je passe la porte de la
bibliothèque, je retrouve le sourire ».
Jade vient au moins une fois par mois.
Elle aime particulièrement conseiller
les enfants pour les guider vers des
lectures comme on l’a fait autrefois
pour elle.
Jade comme Chloé ont débuté la
même année. Chloé, alors en 4e, a
donné de son temps jusqu’à l’âge
de 17 ans. Quant à Lucas et Mélissa,
ils ont entamé leur bénévolat en 6e
respectivement sur deux et trois ans.
Juliette a 12 ans et est bénévole depuis
un an. « Parce que j’adore lire et j’aime
aider les gens ; moi-même utilisatrice de
la bibliothèque depuis toute petite, en
voyant les autres jeunes, cela m’a donné
envie de la découvrir de l’intérieur.
Comme je suis collégienne je m’y rends
une fois par mois. Mes séances à la
bibliothèque m’apportent beaucoup de
calme. Si je suis préoccupée, je ressens
très vite de la sérénité ».
Louise, 17 ans, est en classe de
Terminale. Elle se rend disponible le
mercredi après-midi, une fois toutes

les deux à trois semaines. Bénévole
depuis l’âge de 13 ans, elle a fait
son stage de 3e à la médiathèque
de St-Macaire-en-Mauges. Elle dit
être moins timide, avoir gagné en
assurance et découvert un métier.
Tiago, le garçon de la bande, collégien
de 13 ans en classe de 4e s’est engagé
récemment, en juin dernier. Il vient le
samedi, une ou deux fois par mois. :
C’est une bonne occupation d’après-midi,
j’aime discuter avec les gens qui passent
à la bibliothèque et avec les membres de
l’équipe. Tout le monde est sympa !
Tous me parlent de bons moments
passés ensemble. « On a beaucoup
de chance de pouvoir partager,
dialoguer avec ces jeunes gens. On vit
quelque chose d’exceptionnel. Mais
ce croisement entre adultes, ados,
usagers, bénévoles et professionnels,
en fait c’est la vie, la vie de la
bibliothèque ! » conclut Isabelle.
Dans cette bibliothèque où des
liens très forts se tissent, vitalité,
bienveillance mais surtout plaisir de
partager sont les maitres mots d’une
équipe accueillante qui ne peut que
ravir les usagers.

Juliette © Mme Hollar

informations
pratiques

du côté du bibliopôle • Appel à projets : jury
Festival Angers BD
•
•
des bibliothécaires
Arrivée d’Elsa Delaforge,
Samedi 4 décembre, le jury
chargée de l’encodage, des
collections et de l’accueil.

Depuis 15 ans, le BiblioPôle
organise pendant la durée
du Festival Premiers Plans
un jury des bibliothécaires
pour remettre le prix Plans B
à un court-métrage français.
S’inscrire sur bibliopole.
maine-et-loire.fr (Menu Le
BiblioPôle et les bibliothèques)

des bibliothécaires a décerné
le prix BD Jeunesse à Tim
Probert pour Lightfall : la
dernière flamme (Gallimard) et
le prix BD Adulte à Wilfrid
Lupano et Stéphane Fert
(Dargaud) pour Blanc autour.
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VISITE D’UNE BIBLIOTHÈQUE
Voyez la nouvelle médiathèque de Vihiers

Six mois après qu’elle a regagné son emplacement originel, la nouvelle médiathèque de Vihiers (commune
de Lys-Haut-Layon) a été officiellement inaugurée le 4 septembre dernier
derrière, une plateforme de desserte.
Car la médiathèque de Vihiers sur
la commune nouvelle de Lys-HautLayon fait partie du réseau des
bibliothèques de l’Agglomération
du Choletais. C’est donc ici que les
bibliothèques voisines viennent se
ravitailler en livres déposés par le
BiblioPôle et l’Agglomération.

© Le BiblioPôle

D

eux années de travaux l’avait
obligée à s’exiler dans un lieu
provisoire, le temps de transformer
l’ancienne bâtisse, un peu trop
exigüe et vieillissante. Le résultat est
pleinement satisfaisant puisqu’on
accède maintenant à une médiathèque
modernisée et lumineuse. Elle intègre
désormais l’Espace André Guiblet
(du nom d’un musicien local) qu’elle
partage avec l‘école de musique. Elle y
occupe toute l’aile sud, recouverte d’un
parement décoratif qui permet aussi
de protéger les lieux de la chaleur.
L’un des grands atouts de ce nouveau
bâtiment, conçu par l’agence Grégoire
de Cholet, est bien sûr le triplement de
la superficie, de 110 m² à 365 m², qui a
permis un espacement des rayonnages
et une fluidification de la circulation.
On y retrouve les traditionnels secteurs,
différenciés par un code couleur, en
commençant par l’espace jeunesse :
livres pour ados, documentaires,
romans, premières lectures en facing
et classées par collections, albums aux
pictogrammes thématiques.
Deux gradins servent de lieu de
lecture pour les enfants, qui peuvent
y abandonner leurs livres dans des
trous carrés prévus à cet effet sans se

préoccuper de leur classement. Les
parents quant à eux peuvent aussi
s’y installer après avoir puisé dans le
fonds « Parentalité » disposé à cette
intention juste à côté des albums.
Ces gradins sont également utilisés
lors d’animations, d’autant qu’un
rideau permet de les séparer si besoin.
Un patio intérieur et vitré permet
d’agrandir cet espace les jours de beau
temps.
Plus loin se situe le secteur Adulte,
avec tables et chaises à disposition des
usagers. Entre les deux, mais un peu
à l’écart, se niche l’espace audiovisuel
et numérique, qui contient aussi les
mangas. Un autre patio plus grand
(anciennement la cour d’entrée de
la bibliothèque) permet là encore de
proposer des animations en extérieur
ou simplement d’offrir des transats
l’été. Enfin terminons par l’accueil et
sa longue banque de prêt. À hauteur
d’enfant, elle favorise ainsi l’échange
entre usagers et bibliothécaires.
L’ensemble est sobre et simple. Hormis
les rayonnages, tout est de baies vitrées
et de murs blancs, égayés çà et là par
quelques cadres et des présentoirs
colorés et zoomorphes.
On n’oubliera pas le grand bureau
réservé
aux
bibliothécaires
et,

Tous ces changements ont été
l’occasion de dévoiler le nouveau logo
des bibliothèques de Lys-Haut-Layon,
un quasi hexagone (symbolisant
la commune) avec trois points
colorés (marquant les bibliothèques :
Vihiers, Tigné et Les Cerqueux-sousPassavant). Conçu par des élèves en
BTS communication au lycée Renoir
d’Angers, il est déclinable selon les
bibliothèques.
Depuis qu’elle a regagné ses pénates,
la médiathèque a pu ré-impulser ses
animations : accueils de classes, Fête de
la musique, temps fort Partir en livre, sans
oublier bien sur l’inauguration en ellemême (avec notamment la présence
de l’auteur du cru Gino Blandin et le
spectacle C’est souvent le grand-père de
quelqu’un de la compagnie Trébuché).
Les deux bibliothécaires, Valérie
Audureau et Solenn Onno, soutenues
par l’équipe de bénévoles, prévoient
aussi la relance du comité de lecture,
une enquête policière, une chasse
au trésor de Noël ou des lectures à
l’hôpital local, entre autres.
Autant de projets qui viennent
renforcer une rénovation accueillie
avec
enthousiasme
par
les
lecteurs… comme le montre la forte
augmentation des inscrits et des prêts.
e-changes.cholet.fr

la bibliothèque
en quelques chiffres
Budget d’acquisition :

20 000 €
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Collections :

12 075
documents

Abonnement :

gratuit

Inscrits :

1 001

Ouverture :

15 h 30

par semaine

