
Si le département de la Vendée bénéficie d’un maillage de nombreuses bibliothèques, 
il est aussi une terre d’auteurs, d’éditeurs, de libraires et de diffuseurs du livre. La 
vitalité de cette “chaîne du livre” s’exprime également à travers les nombreux salons, 

manifestations et prix littéraires, toujours aussi actifs et créatifs dans notre département.

La 3e édition du Festival La Mer est Loin, à Fontenay-le-Comte, toute jeune manifestation,  
s’est tenue en novembre dernier, avec notamment la présence d’Alice Zeniter, prix Goncourt 
des Lycéens. Du 13 au 15 avril prochain, le Printemps du Livre de Montaigu fêtera son 
30e anniversaire, avec Michel Bussi comme président d’honneur.
 
Mais la Vendée est aussi une terre de prix littéraires, jamais assez nombreux pour 
récompenser les nouveaux talents. Prix Ouest de Montaigu, Prix Charette du Refuge du 
Livre, Prix du roman régional de Palluau. Citons et  félicitons deux tout nouveaux lauréats, 
Joël Bonnemaison, prix de la Société des Écrivains de Vendée pour son ouvrage “L’homme 
rouge de Luçon” aux Éditions Maupassant et Peter Robert Scott, lauréat du prix Écrivains de 
Vendée-Crédit Mutuel Océan pour “Il faut s’entendre avec ses voisins même s’ils sont cons” 
aux Éditions des Chantuseries, basées au Poiré-sur-Vie.

Deux prix remis par la très dynamique Société des Écrivains de Vendée qui vient de fêter son 
40e anniversaire !

Les aides financières du Département pour les constructions 
et aménagements de bibliothèques sont désormais intégrées 
dans les Contrats Vendée Territoires signés en 2017 avec 
les 20 intercommunalités du Département, pour une durée 
de quatre ans.

Près de 26 projets de bibliothèques feront ainsi l’objet d’un 
accompagnement du Département, accompagnement non 
seulement financier mais aussi technique et scientifique. Le 
premier de ces projets, la très belle médiathèque des Lucs-sur-
Boulogne, ouvrira ses portes au printemps prochain. 

D’autres projets suivront d’ici 2021, à l’Ile d’Yeu, à Challans 
(rénovation et extension), à Saint-Fulgent, Cugand ou Mareuil-sur-
Lay-Dissais. De nouvelles bibliothèques pour des lecteurs, usagers, 
fréquentants, de plus en plus nombreux en Vendée !

Retour sur la Journée Départementale des Bibliothèques : 
une bibliothèque, ça vaut le “coût” !

Vous étiez plus de 200 le 23 novembre dernier à Fontenay-
le-Comte pour la 5e Journée Départementale des Bibliothèques, 
organisée par le Département de la Vendée. 

Bibliothécaires bénévoles et salariés, élus, auteurs, éditeurs, 
architectes, tous ont pu échanger sur les impacts des bibliothèques 
sur les territoires, autour d’exemples internationaux, nationaux 
et vendéens. Qu’elles soient culturelles, sociales, éducatives ou 
économiques, les retombées des équipements de lecture publique 
sont nombreuses.

Vous n’avez pu être présents ? La Direction des Bibliothèques 
mettra très prochainement en ligne plusieurs vidéos de cette 
journée, notamment l’intégralité de la conférence du sociologue 
Christophe Evans.

D’ores et déjà, le rendez-vous est pris pour la 6e édition d’octobre 
2019 !
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Sur la lecture publique

Les participants au GTN ont pu découvrir diverses réalisations 
avec makey-makey lors d’ateliers de présentation.



 réseau Communauthèque Vie et Boulogne

Il était une lettre
Hughes, Kathryn
03/02/2016
Calmann-Lévy

Malheureuse au sein de son 
couple, Tina se réfugie souvent 
dans la boutique où elle est 

bénévole. Dans un vieux costume, elle découvre une 
lettre datant de 1939, qui contenait une demande 
en mariage. Elle décide de mener l’enquête pour 
découvrir l’histoire de la destinataire et la retrouver... 

Le journal de mon père
Taniguchi, Jirô
01/06/2016
Casterman
Écritures
 
Yoichi Yamashita retourne dans 

sa ville natale pour l’enterrement de son père et y 
retrouve des membres de sa famille qu’il n’a pas 
vus depuis longtemps. Il se souvient de son enfance 
heureuse, jusqu’au jour où un incendie a ravagé 
la ville, détruisant le salon de coiffure familial et 
laissant les Yamashita dans un dénuement total. 
Chronique de la vie quotidienne au Japon dans les 
années 1950. 

Manchester by the sea
DVD

Manchester by the Sea nous 
raconte l’histoire des Chandler, 
une famille de classe ouvrière, 
du Massachusetts. 

Après le décès soudain de son frère Joe (Kyle 
Chandler), Lee (Casey Affleck) est désigné comme le 
tuteur de son neveu Patrick (Lucas Hedges). 
Il se retrouve confronté à un passé tragique qui l’a 
séparé de sa femme Randi (Michelle Williams) et de 
la communauté où il est né et a grandi.

Quel a été votre parcours avant d’arriver aux Lucs-
sur-Boulogne au 1er octobre 2017 ?
Après un parcours universitaire classique, j’ai obtenu 
mon concours de catégorie B de la Ville de Paris en 
2008. J’ai d’abord occupé un poste d’adjointe au 
responsable de la section jeunesse à la médiathèque 
Hélène Berr pendant trois ans. Ensuite, j’ai rejoint la 
bibliothèque Louise Michel, petite bibliothèque de 
quartier. Ce furent des années très riches, pleines 
d’émulation professionnelle. 
Puis, j’ai occupé la fonction de responsable de 
l’Action culturelle, à la bibliothèque Vaclav Havel, 
avant de revenir en Vendée d’où je suis originaire.

Pouvez-vous décrire le projet de médiathèque sur 
cette commune ?
Jusqu’à présent, la commune disposait d’une petite 
bibliothèque qui ne pouvait plus répondre aux 
besoins et souhaits des usagers. 
Élus, bénévoles et habitants ont souhaité que 
la nouvelle médiathèque soit conçue comme 
un “3e lieu”, un espace de socialisation inter-
générationnel. Le nouveau bâtiment de 350 m², clair 
et lumineux, proposera plusieurs espaces permettant 
différents usages. L’offre documentaire sera élargie.
Afin de fidéliser les publics, toucher les non-publics 
et encourager la participation des habitants, la 
convivialité du lieu sera un vrai enjeu. Des services 
seront proposés dans ce sens : table de convivialité 
(thé, café), fontaine à eau, lunettes loupes en prêt, 
transats pour les bébés... 
Enfin, les différentes structures de la commune 
(RAM, écoles, antenne jeune, EHPAD, associations) 
pourront y être accueillies. 

La nouvelle médiathèque des 
Lucs-sur-Boulogne devrait 
ouvrir au printemps. Pouvez-
vous nous expliquer le travail 
du bibliothécaire avant 
l’ouverture d’un tel équipement ?
Un projet culturel avait été rédigé en amont, 
présentant les orientations fortes qui ont influencé 
le projet architectural, la rédaction du cahier des 
charges de mobilier et le recrutement. Néanmoins, 
beaucoup de choses restent à faire. Il y a d’abord 
le volet “bâtiment et mobilier” : j’ai accompagné la 
commune sur les marchés de mobilier. J’ai également 
fait des propositions pour du mobilier extérieur et 
participé aux visites de chantier. 
Sur le volet “collections”, un gros désherbage 
s’impose. L’objectif est double : effectuer le 
désherbage pour atteindre les volumes cibles et 
proposer des collections attractives à nos usagers. 
Dans un second temps, nous effectuerons un 
récolement pour avoir un aperçu réel de notre fonds. 
Je mène de front un travail important sur le plan de 
cotation. L’accompagnement des bénévoles est aussi 
primordial : les rencontrer, échanger, les accompagner 
et les fédérer autour du nouveau projet. 
Le dernier volet, et non le moindre, se rattache à 
”la découverte du territoire” : aller à la rencontre 
des différents partenaires (institutionnels, éducatifs 
et associatifs), évaluer leurs besoins, leur présenter 
le projet, leur faire des propositions. En parallèle, je 
m’attelle à la rédaction du projet d’établissement 
qui précisera les objectifs de la médiathèque et 
les moyens pour y parvenir. Enfin, il faut préparer 
le déménagement des collections et organiser un 
moment festif et convivial pour l’ouverture de la 
bibliothèque.

Le Transfo-bibliothèque Gabriel-Delaunay a ouvert ses 
portes dans le centre bourg de Benet le 4 novembre 2017.
C’est un bâtiment qui accueille la bibliothèque, à l’étage. Il 
comprend également, au rez-de-chaussée : un auditorium 
de 80 places, un office et un espace restauration pouvant 
accueillir une vingtaine de personnes, un grand salon, 
espace de rencontre avec boissons chaudes à disposition. 
Le rez-de-chaussée du bâtiment est mutualisé avec le 
centre socioculturel le Kiosque et est mis à disposition des 
associations de la commune.
La bibliothèque de 350 m² est un plateau unique aménagé 
avec du mobilier modulable et des espaces de confort. La 
convivialité a été le mot-clé de cet agencement. 
La réserve permet d’offrir malgré tout un volume 
conséquent d’ouvrages à emprunter. Une attention toute 

particulière s’est portée sur les jeunes, nombreux sur la 
commune, avec l’espace ados qui est installé à l’abri des 
regards. Ils ont la possibilité de jouer aux jeux vidéo deux 
après-midi par semaine grâce aux deux consoles mises à 
leur disposition.
Les horaires de la bibliothèque couvrent une amplitude 
de 20 heures par semaine, auxquels se rajoutent une 
prolongation le samedi après-midi et un dimanche après-
midi par mois (le premier week-end de chaque mois entre 
octobre et mars). Deux bibliothécaires professionnelles 
sont accompagnées d’une vingtaine de volontaires faisant 
partie de l’association “Lecture et Loisirs”.
Pour le moment, l’équipe de la bibliothèque peut se 
réjouir d’avoir doublé le nombre d’inscriptions !

DU CÔTÉ DU RÉSEAU
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Portes ouvertes au Transfo-bibliothèque 
Gabriel Delaunay de Benet

Coups de cœur 
du réseau

Le Transfo-bibliothèque Gabriel Delaunay à Benet

La galerie : portrait de Claire Simon

Claire Simon



Star trip
Senabre, Éric
10/05/2017
Didier Jeunesse
Roman enfant

1968, Idaho. En 
l’absence de ses parents, 
May, 16 ans, s’occupe 
de son petit frère malade. Il s’amuse avec 
la navette spatiale de sa série préférée, Star 
trip, quand son acteur principal débarque 
chez les enfants. Désagréable, il joue si 
bien son rôle de capitaine Burke que le 
garçon, embarqué dans un périple jusque 
dans l’Utah pour faire décoller la navette, 
confond fiction et réalité

Un ours, des ours
David, François
05/10/2016
Éd. Sarbacane
Album

Des poèmes dédiés à 
l’ours, un animal que 
les petits affectionnent 
et qui peuple les contes de fées. Ils 
sont illustrés par plus de trente artistes 
différents.

Les jours pairs : 179 
histoires à lire avec 
qui on veut
Cuvellier, Vincent
Baas, Thomas
06/09/2017
Hélium
Album

179 histoires à lire un jour sur deux au fil 
de l’année.

Comment faire lire les hommes 
de votre vie
Monadé, Vincent
17/05/2017
Payot
Documentaire

Le président du Centre 
national du livre tente 
de comprendre à travers 
cet essai la raison pour 
laquelle les hommes 
ont déserté la lecture, et 
propose des solutions 
pour faire lire cette partie 
de la population.

Chrétiens d’Orient : périple au cœur 
d’un monde menacé
Gelot, Vincent
13/09/2017
Albin Michel
Documentaire

Un périple de 
deux ans (avec une 
Renault 4L) à la 
rencontre des chrétiens 
de 22 pays d’Orient, du Kazakhstan au 
Soudan, en passant par l’Afghanistan, 
la Géorgie, l’Arménie, l’Irak et la Turquie. 
Photographies, témoignages et détails de 
la vie quotidienne d’hommes et de femmes 
“cramponnés à leur identité chrétienne et à 
leurs racines orientales”. Une leçon de vie 
et de foi, nous dit l’auteur.

Au bonheur des fautes : confessions 
d’une dompteuse de mots
Gilbert, Muriel
07/02/2017
La librairie Vuibert
Documentaire

Un essai dans lequel 
l’auteure raconte avec 
humour son quotidien de 
correctrice dans un journal et les difficultés 
les plus délicates de la langue française.

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

Afin d’enrichir son catalogue de matériel d’animation, la Direction des Bibliothèques vient 
d’acquérir sept nouveaux titres de kamishibaïs : 

Neige : hiver - 0-3 ans
Un sapin : Noël - dès 4 ans
Petite goutte : cycle de l’eau - dès 4 ans
La chèvre furieuse : conte classique revisité - dès 5 ans
Un amour sucré-salé : histoire d’amour - dès 5 ans
C’est l’amour : sentiments - dès 5 ans
Le rat de ville et le rat des champs : campagne/ville - dès 5 ans

Ces titres seront disponibles au prêt dès le mois de janvier 2018.

Un tapis de lecture sur le thème de la gourmandise viendra également compléter l’offre de 
la Direction des Bibliothèques. Une formation pour l’utilisation de ce nouveau support sera 
programmée à l’automne 2018.

La Direction des Bibliothèques se tient à votre disposition pour toute question relative au prêt 
de ce matériel.

Le matériel d’animation

Kamishibaï C’est l’amour

Tapis de lecture Gourmandise
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Le Groupe de Travail Numérique a testé les makey-makey
Le Groupe de Travail Numérique s’est réuni le 8 décembre à 
la Vendéthèque de La Châtaigneraie pour échanger sur les 
makey-makey.

Créé en juin 2016, le Groupe de Travail Numérique départemental (ou 
GTN) est constitué d’une dizaine de bibliothèques qui développent des 
actions numériques pour leur public. Le GTN se réunit deux fois par 
an sur des thématiques concrètes pour des échanges d’expériences. 

Après une visite de la Vendéthèque et de l’exposition “Comics et 
Super-Héros”, la vingtaine de participants au Groupe de Travail 
Numérique a pu découvrir diverses animations créées à l’aide de 
makey-makey : un “Google Bike”, une machine à musique, un bureau 
d’écrivain interactif, un jeu vidéo, un Docteur Maboul DIY. 

Le makey-makey est un 
dispositif, sous forme 
de circuit imprimé, qui 
permet de remplacer le 
clavier d’ordinateur et 
de déclencher des sons, 
des vidéos, des actions avec des objets aussi différents et insolites 
que des fruits, des cuillères, de la pâte à modeler, des vélos… Aux 
bibliothécaires de mettre en œuvre leur créativité !

Si vous souhaitez intégrer le GTN, 
n’hésitez pas à nous contacter sur 

numeriquebdv@vendee.fr

Renseignements : 02 28 85 79 00
www.bibliotheque.vendee.fr

AGENDA
des FORMATIONS

11 ET 12 JANVIER / L’ORBRIE

Concevoir et animer une séance musicale 
pour enfants

 15 ET 16 JANVIER / LA VERRIE

Le rôle social de la bibliothèque

25 ET 26 JANVIER / LA ROCHE-SUR-YON

Encadrer une équipe en bibliothèque

1ER FÉVRIER / LA ROCHE-SUR-YON

Café connecté

8 ET 9 FÉVRIER / LE CHÂTEAU D’OLONNE

Le phénomène des “Booktubers”

12 ET 13 FÉVRIER / LA ROCHE-SUR-YON

Initiation lecture à voix haute

15 ET 16 FÉVRIER / LA ROCHE-SUR-YON

Le montage vidéo

7 MARS / LA ROCHE-SUR-YON

Coups de cœur ados

15 ET 16 MARS / LA ROCHE-SUR-YON

Formation initiale module 1

22 ET 23 MARS / LA ROCHE-SUR-YON

Lecture à voix haute : approfondissement

27 MARS / LA ROCHE-SUR-YON

La BD de témoignage

Les participants au GTN ont pu découvrir diverses réalisations 
avec makey-makey lors d’ateliers de présentation.

Espaces d’exposition consacrés à Hulk, Thor, Spiderman et Ironman 

Biblioscénie ”Les super-héros au cinéma” 

L’ACTU DU NUMÉRIQUE

L’exposition Comics et Super-héros
Depuis le 13 octobre, le Département de 
la Vendée propose au public de découvrir 
l’exposition Comics et Super-héros, à 
la Vendéthèque de La Châtaigneraie. 
Conçue par la Direction des Bibliothèques, 
cette exposition originale met en lumière 
l’histoire des comics et des super-héros, 
ainsi que les auteurs incontournables du 
genre.

Plus de 350 livres, cd et dvd sont proposés 
au prêt, dans cette exposition immersive 
où le visiteur est plongé dans les univers 

propres à chaque héros, du repaire de Batman à la chambre de Spiderman, en passant 
par le laboratoire de Hulk. Dans l’auditorium de la Vendéthèque, une Biblioscénie 
met les collections cinématographiques en scène, dévoilant l’histoire des super-héros 
au cinéma, au rythme des projections, sons et lumières.

De nombreuses animations à destination de tous les publics complètent cette 
exposition : après-midi jeux vidéo, escape game, lectures de contes, stage BD, 
conférence et quiz. Une journée spéciale d’exposition et d’ateliers LEGO® sur 
l’univers des super-héros est également proposée le samedi 13 janvier 2018.

Confirmant la popularité des univers DC Comics et Marvel, cette exposition a d’ores 
et déjà accueilli plus de 1300 personnes depuis l’ouverture, tous âges confondus. 
Vous avez jusqu’au 10 février 2018 pour la découvrir !

RETOUR SUR...


