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Journée Départementale des Bibliothèques, le 19 novembre, sera
consacrée aux nouveaux enjeux des bibliothèques de demain. Celles-ci se conçoivent
et se pensent dès aujourd’hui afin de répondre aux attentes d’une population pour
qui la bibliothèque est bien souvent le seul site culturel de proximité.
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Le récent rapport de l’Observatoire de la lecture publique montre particulièrement
l’attente forte des citoyens sur cet accès au savoir, sur la demande de bibliothèques
ouvertes plus largement, sur des plages horaires adaptées aux actifs, afin qu’ils puissent
investir ces lieux de convivialité après le travail.
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Fort de son réseau de plus de 2 000 bénévoles, la Vendée a su mettre en place un
maillage de plus de 200 bibliothèques, dont le nombre d’inscrits est en croissance
constante. Ces bénévoles, ainsi que les salariés du réseau départemental, ont de plus en
plus besoin de se former devant l’évolution du métier et des enjeux.
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Ils ont aussi souvent besoin de se regrouper et de travailler en réseaux intercommunaux.
Les Communautés de Communes sont ainsi de plus en plus nombreuses à prendre les
compétences de la lecture publique, y compris celle du personnel. Il est possible de citer
l’exemple récent de la Communauté de Communes du Pays des Herbiers mais aussi celui
de celle de Saint-Fulgent dont le territoire montre un réel dynamisme dans le domaine
littéraire, comme l’a montré le récent et beau succès du Refuge du Livre, aux Brouzils !

QUOI DE NEUF...
Sur la lecture publique
en Vendée

à la Direction
des Bibliothèques

Une photographie du réseau de lecture publique en
France

Un nouveau portail web
davantage orienté vers le public

Si les Bibliothèques Départementales de Prêt ont un rôle de
collecte, d’exploitation et de diffusion des données statistiques
relatives aux bibliothèques de leur territoire, au niveau national,
ce travail est porté par le ministère de la Culture et de la
Communication en lien avec les Conseils départementaux.

Le Département souhaite faire du numérique un axe fort
pour le développement des bibliothèques en Vendée.

L’Observatoire de la lecture publique du ministère de la Culture
et de la Communication vient de publier la synthèse (chiffres
consolidés au 31/12/2013) de l’activité des bibliothèques
municipales françaises. Cette étude est à retrouver sur www.
observatoirelecturepublique.fr
Il ressort de la synthèse que le réseau de lecture publique est
devenu ”le maillage culturel le plus dense en France”, elle pointe
également “la modernisation d’un réseau de lecture publique
en prise directe avec les enjeux de la société : travail sur la
cohésion sociale [...], accès aux nouvelles technologies”. Des
enjeux prioritaires pour le Conseil départemental ces prochaines
années, formalisés notamment par la signature d’un Contrat
Territoire Lecture avec les services de l’état.

Bientôt un nouveau portail
pour plus de services !

Par conséquent, d’ici la fin de l’année, la Direction des
Bibliothèques bénéficiera d’un nouveau portail web afin
de mettre en valeur ses ressources et permettre aux
bibliothèques de bénéficier pleinement de ses services.
Ainsi, la mise en ligne de ce portail web, plus performant et
davantage orienté vers le public, donnera la possibilité aux
bibliothèques du réseau départemental, et à leurs inscrits,
d’accéder aux différents services (consultation du catalogue
et réservation des documents, promotion des collections
départementales, mise en valeur des expositions et des
actions de médiation départementales, blog des Voyageurs
du Soir...).
Les ressources numériques du Département seront mises en
valeur sur le site dédié E-médi@, tout en étant intégrées au
catalogue de la BDV.

DU CÔTÉ DU RÉSEAU
La galerie :

En septembre, le réseau des bibliothèques du Pays des
Herbiers franchit une étape décisive avec la mise en place de son projet de service. Des
perspectives portées par une nouvelle équipe, comme nous l’explique Virginie Cottin,
responsable du réseau intercommunal des bibliothèques du Pays des Herbiers.
Depuis quand êtes-vous responsable
du réseau intercommunal du Pays des
Herbiers ?
Je suis responsable du service Promotion de
la lecture de la Communauté de communes
depuis septembre 2013 et je prends la
responsabilité du réseau au 1er septembre
2015 cette année.
Quelles sont vos missions auprès des salariés
et bénévoles du réseau ?
Je suis chargée de la coordination du
réseau des bibliothèques avec la gestion
administrative, financière et humaine, de
l’animation des bibliothèques en lien avec
les élus intercommunaux, les équipes de
bénévoles et les agents des bibliothèques,
du soutien aux équipes des bénévoles, de
la mise en œuvre et du suivi du projet de
service, de la gestion des collections et de
l’accueil du public.
Quels changements ont eu lieu depuis la
mise en réseau en 2013 ?
Elle a notamment permis la circulation
des fonds documentaires d’une commune
à l’autre sur tout le canton. Grâce à une
carte unique et gratuite, les lecteurs
peuvent désormais emprunter dans les
8 bibliothèques du Pays des Herbiers. Les
collections sont mutualisées et enrichies
tout au long de l’année. Le catalogue est
informatisé et les lecteurs y ont accès via
Internet. Ils peuvent ainsi consulter et

réserver les livres depuis le portail Internet
du réseau.
En septembre, le Pays des Herbiers a
enrichi ses compétences en transférant le
personnel communal des bibliothèques ?
En effet, l’ensemble du personnel a rejoint
l’intercommunalité. Deux nouvelles recrues
ont intégré l’équipe en septembre. Toutes
les missions sont réorganisées. Chaque
bibliothèque du réseau aura dorénavant
un référent parmi les agents qui sera
leur interlocuteur. Le référent soutiendra
les équipes des bénévoles selon leur
besoin (animation, acquisition, gestion au
quotidien de la bibliothèque...).
Quelles sont les perspectives de
développement pour le service Promotion
de la lecture ?
Nous travaillons sur cinq axes :
1 Fédérer un esprit réseau avec le rôle
des référents dans les bibliothèques,
la communication des actions des
bibliothèques...
2 Améliorer la gestion du fonds
documentaire.
3 Offrir un égal accès à tous en
développant différents partenariats.
4 Moderniser les bibliothèques en
réfléchissant à l’introduction de
nouvelles offres documentaires.
5 Réfléchir à un projet de Médiathèque.

Portes ouvertes à la bibliothèque
de Breuil-Barret
Le 20 juin dernier, les Barretois ont assisté à
l’inauguration de la maison Jeanne-Marie.
Il s’agit d’un bâtiment multifonctions
qui rassemble différents services de la
commune tels que la cantine, le périscolaire,
mais aussi la toute nouvelle bibliothèque de
Breuil-Barret : “La compagnie des mots”.
Aujourd’hui, elle dispose d’un local de
100 m² environ, habillée d’un mobilier
tendance et fonctionnel, à l’image des
bibliothèques actuelles. Les communs (hall,
toilettes, chauffage...) sont mutualisés
avec les autres services présents sur cette
structure d’accueil.
La maison Jeanne-Marie est une vieille
bâtisse paysanne du centre bourg, en
harmonie avec ce qui l’entoure, et s’inscrit
dans la vie de la commune. L’objectif premier
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Coups
de cœur

de
cette
réhabilitation
était d’utiliser
ce vieux bâti,
idéalement
Maison Jeanne-Marie
situé,
pour
rassembler des services et redonner corps
au centre bourg.
Avec son ouverture, la maison JeanneMarie, se veut un lieu de mémoire de BreuilBarret. Mais c’est aussi l’avenir, comme
lieu de rassemblement pour l’enfance et
la culture. C’est la maison de l’accueil, un
lieu de proximité, un lieu de vie pour les
Barretois.
Une visite s’impose pour découvrir la
maison Jeanne-Marie et sa bibliothèque
“La compagnie des mots !”.
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Médiathèque de Talmont-Saint-Hilaire
Le grand livre
de cuisine des
enfants
Cruse, Seymourina
Documentaire
T. Magnier

Près de 50 recettes
simples, présentées
pas à pas : tajine de poulet, financiers, etc.

Communauté de communes
Pays Né de la Mer
Trois frères
Ackroyd, Peter
du

P. Rey
Roman étranger

Trois frères, dans
le Londres d’aprèsguerre, ont des
parcours de vie bien
différents.
Harry,
l’aîné, embrasse une
carrière
de
journaliste, Daniel, le cadet, est un
critique littéraire connu et reconnu pour
sa méchanceté. Sam, le benjamin, devient
quant à lui un vagabond. Séparés par la
vie, une sombre histoire de meurtre fait se
croiser à nouveau leurs chemins.

du

Communauté de communes
Pays Né de la Mer

Hors-pistes
Kerangal, Maylis
de Haugomat, Tom
Album
T. Magnier

Paul et Bruce, un
enfant et son père,
se lancent dans un
périple en montagne
et
sortent
des
sentiers battus. Ce qui les emmènera
bien plus loin qu’ils ne l’auraient pensé.
Un documentaire en fin d’ouvrage est
consacré aux techniques d’illustration
mises en œuvre pour cet album.

COUPS DE PROJECTEUR SUR...
Le matériel d’animation

L’exposition Guitar Heroes à Oulmes jusqu’à fin octobre
La bibliothèque d’Oulmes organise une
soirée Voyageurs du Soir sur le thème
Jamais sans ma guitare le vendredi
9 octobre. à cette occasion, la Direction des

Bibliothèques met à sa disposition
l’exposition
Guitar
Heroes.
La guitare y est déclinée sous
différents supports : panneaux
sur
l’historique,
la lutherie et les
guitares atypiques,
de
grandes
guitares en bois
pour présenter les
célèbres
guitares
Fender, Gibson, Martin et
Rickenbacker, des photos,
des citations, des poèmes
et une présentation des plus
grands guitaristes avec des
Ipods pour écouter leurs
célèbres titres.

Plongez dans l’univers musical de la
guitare, cet instrument majeur bien connu
de tous.
Cette exposition sera ensuite disponible
au prêt dans les bibliothèques du
Département.

Quelques dernières acquisitions
de la Direction des Bibliothèques
ça, c’est Dali
Ingram, Catherine
Documentaire
Pyramyd
ça c’est

Présentation
de
S. Dali accompagnée
de reproductions de
ses tableaux les plus
importants, de témoignages photographiques de ses sorties mondaines,
d’illustrations des moments clés de sa vie
et des lieux phares de son parcours.

Trésors du quai d’Orsay : un siècle
d’archives photographiques
Lambron, Marc
Dumas, Jean-Philippe
Documentaire
Flammarion

Une histoire illustrée
de la diplomatie
française à travers
les écrits et les
photographies
de
ses
représentants
qui, de la guerre de
Crimée à la veille de
la Première Guerre
mondiale, ont témoigné des découvertes
et des rencontres faites dans les pays où
ils étaient en poste.

Voyages : trois siècles
d’explorations naturalistes

Le combat des Justes : six récits de
Résistance

Un panorama des
principales
explorations naturalistes
de l’histoire, du
Pacifique aux mers
du Sud, de la Jamaïque à l’Australie, avec
des repères biographiques de naturalistes
tels que James Cook, Hans Sloane ou
Charles Darwin et des dessins, croquis
et photographies réalisés lors de ces
expéditions.

Six
témoignages
de ceux qui, durant
la seconde Guerre
mondiale, ont sauvé
des Juifs : parmi eux,
l’abbé Glasberg, les
habitants du Chambon-sur-Lignon ou le
consul du Portugal. Avec un dossier en
fin d’album réalisé par l’association Yad
Layeled.

Félicien et son orchestre

Six fourmis
blanches

Rice, Tony
Documentaire
Delachaux et Niestlé

Thirault, Philippe
BD
Delcourt

Pérez, Sébastien
Friess, étienne
Album
Margot

Les membres de la
grande famille Chevallier,
autrefois
rassemblés
autour de l’orchestre
familial mais aujourd’hui dispersés, se
regroupent à nouveau pour payer les
soins de la petite Paulette. Mais très vite,
de nombreux musiciens sont absents
aux répétitions. Le jeune Félicien décide
alors d’apprendre à jouer de tous les
instruments de l’orchestre.

Collette, Sandrine
Roman
Denoël
Sueurs froides

Lou est partie pour
trois jours en trek
en montagne en
Albanie, avec son
compagnon Elias, et trois autres personnes
ayant comme eux gagné ce séjour. Mais
l’un d’entre eux meurt et ils se perdent
dans une tempête.
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AGENDA
des FORMATIONS
1er OCTOBRe / La Roche-sur-Yon

Sélection D’un monde à l’autre
8 OCTOBRe / La Roche-sur-Yon

Rentrée littéraire, librairie Mollat
12 OCTOBRe / La Roche-sur-Yon

Formation initiale module 1
22 OCTOBRe / La Roche-sur-Yon

Présentation du matériel d’animation
de la DDB
5 novembre / LA ROCHE-SUR-YON

Adultes : Documentaires
9-10 noVEMBRE / LA GAUBRETIÈRE

Public adolescent et bibliothèque
12 novembre / LA ROCHE-SUR-YON

Jeunesse : Documentaires et fictions
16 noVEMBRE / POUZAUGES

Organiser la venue d’un auteur
17 novembre / LA CHÂTAIGNERAIE

RETOUR SUR...
Le Refuge du Livre à Grasla
Les samedi 18 et dimanche 19 juillet, le
public était bien au rendez-vous pour la
septième édition du Refuge du Livre. Plus
d’une centaine d’auteurs et une dizaine
d’éditeurs étaient présents pour faire
découvrir la diversité de la production
vendéenne. Au fil des allées, en plein
cœur de la forêt sous l’ombre agréable
des arbres, on pouvait ainsi prendre le
temps de discuter avec Mireille Calmel,
Yves Viollier, Régine Albert, Michel
Dillange, Jean-Claude Lumet et bien
d’autres.

Jean-Joseph Julaud, directeur de la collection “Pour les
Nuls”, était le président d’honneur de cette 7e édition.

Cette septième édition était présidée par Jean-Joseph Julaud, directeur de la
collection “Pour les Nuls”. Le salon a ainsi proposé un tour de France des régions
à travers la présence d’auteurs de cette même collection comme Michel Chamard
(La Vendée pour les Nuls), Jean-Yves Paumier (La Bretagne pour les Nuls), Bernard
Lecomte (La Bourgogne pour les Nuls), Thierry Ottaviani (La Corse pour les Nuls).
Le Prix Charette 2015 a été décerné à Fanny Lesaint pour sa BD Victorine une
enfance à Versailles.

Journée Départementale des
Bibliothèques

Les bibliothèques des Brouzils, de Chauché, de La Rabatelière et de Saint-Fulgent
avaient aménagé un espace de lecture où chacun pouvait s’asseoir pour feuilleter des
coups de cœur des bibliothécaires. Elles ont aussi animé des temps de découverte de
la lecture pour les plus jeunes à partir d’un raconte-tapis, d’un kamishibaï et d’une
valise sur les contes.

Renseignements : 02 51 37 33 20
www.bibliotheque.vendee.fr

Pour vous informer sur le prochain salon : www.refugedulivre.fr
www.facebook.com/le.refuge.du.livre

Savoir conseiller un livre
19 noVEMBRE / LA ROCHE-SUR-YON ICAM

L’actu du numérique
Participez, c’est important !
En ouvrant votre boîte mail début
septembre, vous vous êtes peut-être dit :
“Encore un questionnaire !” Oui, mais
celui-ci est très important. Il nous permettra
de mieux connaître votre équipement et
vos attentes sur le numérique. Quelques
minutes pour le remplir... beaucoup de
temps gagné pour vous offrir des services
adaptés.
Ainsi, en fonction du matériel que vous
aurez recensé, nous pourrons vous aider
à mettre en place des services spécifiques
pour votre public ou des animations
numériques. Selon vos réponses, nous
serons aussi en mesure de vous apporter

des conseils ou des formations pour que
votre équipe soit plus à l’aise avec ces
nouveaux outils et vous accompagner sur
vos futurs projets numériques.
Si toutefois la bibliothèque n’est pas
encore prête à se lancer dans l’aventure
numérique, n’hésitez pas à nous le
signaler dans la partie “observations
complémentaires”.
Bien entendu, un bilan général de ce
sondage vous sera envoyé en même
temps que l’état des lieux 2014 des
bibliothèques du réseau départemental.

Directeur de la publication : M. Yves Auvinet - Imprimerie Conseil Départemental Vendée
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On compte sur vous !
Merci de nous envoyer vos
réponses avant le 30 octobre.

