
Soutenus par le Département de la Vendée, les bibliothécaires vendéens, qu’ils soient 
bénévoles ou salariés ont à cœur de transmettre leur passion du livre et de la lecture. Cet 
apprentissage de l’écrit commence très tôt et le Département accorde une importance 

toute particulière aux actions menées en faveur de la parentalité.

Ainsi, l’opération Premières Pages, lancée en juin, dans le cadre de l’action de la Direction 
des Bibliothèques, consiste à offrir à chaque nouveau-né de 2017 et 2018 l’ouvrage  
«  Allez, au nid ! » de Christine Roussey et Jo Witek, tout spécialement conçu pour cette 
action par les Éditions La Martinière Jeunesse.
 
Vous avez été très nombreux à faire la promotion de cette opération auprès de vos usagers 
et près de 500 exemplaires de l’ouvrage ont d’ores et déjà été demandés dans les points de 
retrait sur le département, dont une grande majorité en bibliothèques !

Christine Roussey et Jo Witek seront présentes du 23 au 25 octobre sur le littoral  pour une 
semaine de médiation autour de leur ouvrage et de nouveau en 2018 au printemps et à 
l’automne.

Le Département compte sur vous pour continuer à communiquer et vous investir dans 
ce beau projet qui sera clôturé en octobre 2018 par une journée d’études autour de la 
littérature pour les tout-petits.

Nous vous informons de certains changements dans 
l’organigramme de la Direction des Bibliothèques, à savoir :

 – Ingrid Bardoux, auparavant référente du secteur Nord-Ouest, a 
pris, au 1er juin dernier, les fonctions de Médiatrice Numérique 
au sein du service Numérique et Vie Littéraire ;

 – Noémie Brejon et Marie-Catherine Chaigneau, auparavant 
agents de la Vendéthèque de La Gaubretière, ont pris, au 
1er septembre, respectivement les fonctions de référent du 
Secteur Nord-Ouest et de référent du Secteur Littoral au sein 
du service Développement des Bibliothèques.

Ingrid, Noémie et Marie-
Catherine seront amenées, 
dans le cadre de leurs 
nouvelles missions, à vous 
contacter et/ou à vous 
rencontrer dans les semaines 
ou les mois à venir. 

Vous aviez tous noté la date du 23 novembre, date de la 
5e édition de la Journée Départementale des Bibliothèques, 
à Fontenay-le-Comte, sur le thème « Bibliothèques, quels 
impacts sur les territoires ? ».

La matinée de cette journée sera consacrée à une approche 
nationale du sujet avec une conférence introductive de 
Christophe Evans, chargé d’études en sociologie à la 
Bibliothèque Publique d’Information (BPI). Cette conférence 
sera suivie d’une présentation par Cécile Avalonne, directrice 
de la Bibliothèque Départementale du Val d’Oise, de l’étude 
réalisée en 2016 concernant l’impact des bibliothèques dans 
son département.

L’après-midi sera consacré à une présentation de la situation 
en Vendée, par une introduction générale puis par un focus 
sur plusieurs exemples de médiathèques communales et 
intercommunales dont les ouvertures récentes ont eu des 
impacts importants sur leurs territoires.

Vous recevrez prochainement un programme finalisé et détaillé.
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 BiBliothèque de Bouin

L’Histoire de l’amour
Mihaileanu, Radu
2016
DVD

Léo aime Alma. Leur histoire débute en 
Pologne dans les années 30. Alma fuit à 

New York, laissant Léo et sa promesse de venir la retrouver. 
Bien des années plus tard, le spectateur retrouve Léo, lui aussi 
aux États-Unis avec un vieil ami, et découvre une jeune fille 
prénommée elle aussi Alma. Les destins croisés des différents 
personnages permettront une traversée du temps et des 
sentiments. Le réalisateur primé de Va, vis et deviens et 
Le Concert revient pour une histoire autour de l’amour, mais 
également du pardon et de la beauté de la vie, avec l’actrice 
Gemma Arterton (Tamara Drewe), toujours aussi merveilleuse. 

 BiBliothèque de La GauBretière 

La tresse
Colombani, Laëtitia
10/05/2017
Grasset
Roman

 
Laëtitia Colombani mêle le destin de trois 

femmes, de continent, de culture et de mode de vie différents, 
que tout sépare et qui pourtant vont finir par être intimement 
liées. En Inde, Smita, l’intouchable, refuse d’offrir le même 
destin que le sien à sa fille et fera tout pour lui permettre 
d’aller à l’école. Au Canada, Sarah, avocate acharnée qui a 
consacré sa vie à sa carrière en laissant de côté sa famille, voit 
sa vie basculer le jour où elle apprend qu’elle est gravement 
malade. En Sicile, Giulia reprend la tête de l’entreprise 
familiale après l’accident de son père, mais une rencontre 
inattendue va réécrire un destin qu’elle croyait tout tracé. 
Un roman qui fait réfléchir sur la condition des femmes dans 
notre époque prétendument moderne, sans être un roman 
engagé ni féministe, avec de très beaux portraits de femmes 
qui se battent pour leur liberté. Un roman tout en finesse, 
plein d’humanité et d’espoir, au ton juste et à la dimension 
universelle. Un premier roman, une très belle découverte ! 

NO HOME
Gyasi, Yaa
2007
Calmann-Lévy
Roman

Un voyage époustouflant dans trois 
siècles d’histoire du peuple africain. En Afrique comme en 
Amérique, No Home saisit et traduit, avec une étonnante 
immédiateté, combien la mémoire de la captivité est restée 
inscrite dans l’âme d’une nation. Navigant avec talent entre 
histoire et fiction, nuit et lumière, avec une plume qui varie 
d’un continent à l’autre, d’une société à une autre, d’une 
génération à la suivante, Yaa Gyasi écrit le destin de l’individu 
pris dans les mouvements destructeurs du temps, offrant une 
galerie de personnages aux fortes personnalités dont les vies 
ont été façonnées par la loi du destin. Un roman captivant et 
fort sur l’esclavage et la condition des noirs aux États-Unis.

Depuis peu, vous êtes responsable du 
réseau du Pays de Saint-Fulgent–Les Essarts. 
Quels aspects de ce poste ont motivé votre 
candidature ?
Je travaille en bibliothèque depuis 2007 
et j’ai eu la chance, dès lors, de varier les 
expériences. J’ai d’abord commencé en 
bibliothèque municipale, à Aubagne et à 
Bouguenais, puis j’ai remplacé pendant 
plusieurs mois la responsable du réseau de 
lecture publique du Pays des Herbiers. Cette 
expérience réseau a été complétée par le 
remplacement du responsable de l’action 
culturelle à la Bibliothèque départementale 
de Vendée. Le poste de coordinateur du 
réseau des bibliothèques de Saint-Fulgent-
Les Essarts me donne l’occasion de 
contribuer au développement de l’offre de 
lecture publique à l’échelle d’un territoire 
où les bibliothèques participent pleinement 
à la vie culturelle. Les usagers vont pouvoir 
accéder à de nouveaux services et à 
une offre documentaire élargie et cela 
m’enthousiasme vraiment. La construction 
de ce projet de manière collaborative, avec 
l’ensemble des acteurs du réseau, salariés 
et bénévoles, est également l’un des aspects 
très motivant du poste.
Quel est votre rôle auprès des équipes des 
bibliothèques du réseau ? Quelles sont vos 
missions concrètement ?
Mon rôle consiste à assurer la mise en œuvre 
du réseau et du projet d’informatisation. J’ai 

également pour mission 
d’élaborer une politique 
documentaire à l’échelle 
intercommunale et de 
coordonner une politique d’acquisition 
concertée. Enfin, je m’assurerai de la 
logistique liée au bon fonctionnement du 
réseau et à la circulation des documents. 
J’ai également un rôle de soutien, de conseil 
et d’accompagnement aux équipes de 
bénévoles.
Le réseau élargi du Pays de Saint-Fulgent-
Les Essarts est en cours d’élaboration, quels 
sont les enjeux pour la fin de l’année 2017 
et pour 2018 ?
En premier lieu, il faut informatiser 
l’ensemble du réseau avec un logiciel 
commun. Les lecteurs pourront ainsi accéder 
aux documents des 13 bibliothèques du 
réseau, via un portail mutualisé.
Au préalable, une réflexion sera menée 
pour harmoniser les pratiques et trouver 
une organisation de travail qui convienne 
à tous, tant aux salariés qu’aux bénévoles. 
Je pourrai m’appuyer sur l’expérience des 
communes déléguées d’Essarts-en-Bocage 
et de La Merlatière, qui sont en réseau depuis 
2015, et ainsi étendre leur fonctionnement 
aux huit autres bibliothèques du territoire. 
Un comité de pilotage sera créé. Il sera 
composé d’élus et de bénévoles-référents de 
chaque commune qui souhaitent s’intégrer 
dans ce beau projet.

La commune de Grand’Landes, située près 
de Palluau, s’est dotée cette année d’un 
équipement neuf de 170 m² rassemblant la 
bibliothèque et la garderie. 
Jusqu’à présent, cette commune de 
613 habitants ne possédait pas de 
bibliothèque. L’idée d’une mutualisation 
de ces deux entités a fait progressivement 
son chemin pour aboutir aujourd’hui à une 
structure chaleureuse et centrale sur la 
commune. 
Si la partie garderie est assurée par du 
personnel communal, la bibliothèque ouvre 
quant à elle 5 heures par semaine grâce à 
une équipe de bénévoles très motivée dont 
4 personnes ont suivi la formation initiale 
proposée par la Direction des Bibliothèques. 
La bibliothèque est particulièrement 
accueillante grâce à de larges ouvertures 
vitrées et du mobilier confortable. De plus, 

une estrade avec du matériel de projection 
a été installée afin de mettre en place des 
animations variées. Elle attire d’ores et 
déjà un public nombreux et des projets 
de partenariats locaux sont à l’étude, en 
particulier avec l’école.
L’équipe bénéficie également de l’appui des 
bibliothécaires du réseau intercommunal de 
lecture publique de Vie et Boulogne.

DU CÔTÉ DU RÉSEAU
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Portes ouvertes à la bibliothèque
de Grand’Landes

Coups de cœur 
du réseau

Des meubles sur roulettes permettant 
différentes utilisations de l’espace 

La galerie : portrait de 
Caroline Dalger, responsable de réseau

Caroline Dalger



Dalton Trumbo
Jay Roach
06/09/2016

Hollywood, la Guerre 
Froide bat son plein. 
Alors qu’il est au sommet 
de son art, le scénariste 
Dalton Trumbo est accusé 
d’être communiste. Avec d’autres artistes, 
il devient très vite infréquentable, puis est 
emprisonné et placé sur la Liste Noire : il lui 
est désormais impossible de travailler. Grâce 
à son talent et au soutien inconditionnel de 
sa famille, il va contourner cette interdiction. 
En menant dans l’ombre un long combat 
vers sa réhabilitation, il forgera sa légende.

L’immeuble Christodora
Tim Murphy
05/01/2017
Plon
Roman étranger

Les destins des habitants 
d’un immeuble de New 
York des années 1980 
aux années 2020, 
marqués par l’épidémie 
du sida. Milly et Jared, aisés et bohèmes, 
voient en Mateo, leur fils adoptif, un artiste. 
Mais ce dernier, en plein questionnement 
sur ses origines, se rebelle. Leur voisin 
Hector, junkie et homosexuel, s’est éloigné 
du militantisme dont il a fait preuve dans 
les années 1980. Premier roman.

Le Garçon et la bête
Mamoru Hosoda
27/05/2016

Shibuya, le monde des 
humains, et Jutengai, 
le monde des Bêtes… 
C’est l’histoire d’un 
garçon solitaire et 
d’une Bête seule, qui vivent chacun dans 
deux mondes séparés. Un jour, le garçon se 
perd dans le monde des Bêtes où il devient 
le disciple de la Bête Kumatetsu qui lui 
donne le nom de Kyuta. Cette rencontre 
fortuite est le début d’une aventure qui 
dépasse l’imaginaire…

Les Femmes et la justice : les avocates, 
les magistrates et les accusées passent 
à la barre
Emmanuel Pierrat
27/10/2016
De la Martinière
Documentaire adulte

Portraits de 18 femmes 
dont le nom est liée à 
la justice, soit du fait 
de leur métier, soit en raison des crimes 
qu’elles ont commis. L’auteur détaille le 
parcours d’avocates ayant défendu des 
causes retentissantes, d’autres femmes 
ayant obtenu des postes longtemps 
réservés aux hommes, ou de femmes 
célèbres ayant siégé dans le box des 
accusés. Avec des documents anciens 
reproduits en fac-similé.

Power Club – L’Apprentissage
Alain Gagnol
05/01/2017
Syros
Roman ado

Pour ses 17 ans, 
Anna reçoit un bon 
d’adhésion au Power 
club, une organisation 
capable d’inoculer des 
pouvoirs aux personnes 
fortunées afin de les transformer en super-
héros. Elle part bientôt à New York, où 
lui sont implantés les boosters, de petites 
machines biotechnologiques permettant de 
développer une force hors du commun.

Planète filles
Moka
14/01/2016
De la Martinière jeunesse
Documentaire jeunesse

Des conseils et des astuces 
pour les adolescentes 
concernant leur physique, 
leurs amis, leurs parents, 
leur hygiène de vie, les 
garçons, etc.

COUPS DE PROJECTEUR SUR...
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Les dernières acquisitions
de la Direction des Bibliothèques

L’exposition Nature, sens et inspiration présente 27 clichés du 
photographe naturaliste Patrick Trécul ainsi que neuf panneaux 
didactiques sur l’inspiration de la nature dans la littérature au travers 
de quatre grands espaces naturels vendéens : le marais, le littoral, les 
rivières et lacs, et la forêt. 
Marais poitevin ou breton, littoral, lacs et rivières, forêts et chemins 
creux dessinent la Vendée et invitent le promeneur, le voyageur à la 
création littéraire ou à la recherche scientifique. Du bocage de Jean 
Yole au Marais Poitevin de Yannis Suire, du littoral d’Edmond Bocquier 
ou de François Begaudeau, la nature vendéenne inspire et réveille les 
sens. Sa diversité et sa richesse ont aussi capté l’œil des photographes, 
à l’image du photographe naturaliste Patrick Trécul qui présente, dans 
le cadre de cette exposition un travail inédit à travers 27 clichés.
9 panneaux rolls-up
27 clichés de différents formats avec attaches.

Exposition disponible en prêt à la Direction des Bibliothèques

Découvrez l’exposition Nature, sens et inspiration

Une exposition qui invite à découvrir la faune et la flore comme source de créativité 
pour les écrivains, les musiciens, les réalisateurs et les photographes.



Vente de livres déclassés les 29 et 
30 septembre !
La Direction des Bibliothèques organise dans ses 
locaux, les 29 et 30 septembre, une vente de livres 
et de CD déclassés. 24 000 documents, seront mis 
en vente au tarif de 1 euro (2 euros pour les beaux 
livres) ! 

Issus des opérations de désherbage, ces documents 
ne sont pas destinés à intégrer les collections des 
bibliothèques. La vente est exclusivement réservée 
aux particuliers et vous pouvez informer vos 
usagers qu’ils pourront donner, à moindre frais, 
une seconde vie à ces documents.

PROCHAINEMENT…

L’ACTU DU NUMÉRIQUE
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Nouvelle rubrique sur le portail web
Vous trouverez désormais dans l’onglet 
Espace pro une rubrique Médiation 
numérique. C’est ici que vous retrouvez 
tous  les contenus numériques proposés 
par la Direction des Bibliothèques ainsi 
que leurs bulletins de réservation.

Le kit numérique
C’est une valise qui regroupe du 
matériel (tablettes et liseuses), des 
contenus numériques (applications et 
livres numériques) et des outils pour 
vous aider à les utiliser.

Heure du conte numérique
Les heures du conte numériques vous donnent la possibilité de diffuser sur écran une 
histoire entrecoupée d’intermèdes ludoéducatifs qui font intervenir du son, de l’image, 
des jeux... 

Applithèque
C’est une sélection d’applications à destination des bibliothèques de Vendée.  Cette 
applithèque devrait permettre de mieux s’y retrouver dans les diverses applications 
disponibles (IOS et Android). Nous nous efforcerons de vous proposer un contenu adapté 
au monde des bibliothèques.

Fiches outils
Ces fiches vous aideront à mieux comprendre et à utiliser le numérique au sein de la 
bibliothèque (les liseuses, les tablettes, Internet en bibliothèque…). 

Rendez-vous sur : bibliotheque.vendee.fr
Renseignements : 02 28 85 79 00
www.bibliotheque.vendee.fr

AGENDA
des FORMATIONS

5 OCTOBRE / LA ROCHE-SUR-YON

Café connecté
 

9 ET 10 OCTOBRE / LA ROCHE-SUR-YON

Formation initiale module 1

12 OCTOBRE / LA ROCHE-SUR-YON

Rentrée littéraire Mollat

19 ET 20 OCTOBRE / LA ROCHE-SUR-YON

Initiation lecture à voix haute

7 NOVEMBRE / LA ROCHE-SUR-YON

Développer l’esprit critique face à Internet

9 NOVEMBRE / LA ROCHE-SUR-YON

Bandes dessinées

9 NOVEMBRE / CHÂTEAU-GUIBERT

Le café-lecture : Pourquoi ? Comment ?

13 ET 14 NOVEMBRE / LA ROCHE-SUR-YON

Formation initiale module 2

16 NOVEMBRE / LA ROCHE-SUR-YON

Adultes : documentaires

23 NOVEMBRE / FONTENAY-LE-COMTE

Journée départementale des bibliothèques

30 NOVEMBRE / LA ROCHE-SUR-YON

Jeunesse : documentaires et fictions

7 DÉCEMBRE / CHAVAGNES-EN-PAILLERS

Les pratiques numériques des jeunes

8 DÉCEMBRE / MONTAIGU

Office Cuisine et gourmandises

11 ET 12 DÉCEMBRE / LA ROCHE-SUR-YON

Formation initiale module 3

OFFREZ-LEUR

VENTE AUX 

PARTICULIERS

VENTE DE LIVRES
 BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE VENDÉE

UNE SECONDE VIE !

29-30 
septembre

Direction des Bibliothèques
9 impasse Ampère - La Roche-sur-Yon

de 9 h à 18 h
le 29 septembre et 

de 9 h à 17 h
le 30 septembre 2017
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