
Elles participent en effet au Prix
littéraire « Coup de Cœur de Coup
de Soleil », organisé du 1er octobre
2006 au 15 mars 2007, par les
sections Languedoc Roussillon et
Rhône-Alpes de l’association Coup
de Soleil (www.coupdesoleil.net).
Cette association, fondée en 1985 et
soutenue par de nombreuses
personnalités, a pour objectif de
réunir tous ceux qui par l’histoire
ou l’amitié sont attachés aux pays
du Maghreb. Elle tente aussi de
mettre en valeur la production des
créateurs originaires du Maghreb

pour lutter contre l’exclusion et le
repli sur soi.

C’est la philosophie de ce prix litté-
raire décerné par un public ama-
teur. Il récompense un roman ou
recueil de nouvelles, écrit entre
2005 et 2006 par un auteur magh-
rébin ou d’origine maghrébine, dont
la problématique prend sa source
de l’autre côté de la Méditerranée.
Une opération qui s’inscrit dans le
cadre d’une manifestation cultu-
relle autour du Maghreb qui se
tiendra au printemps 2007 dans les
régions de Montpellier et de
Valence, et au cours de laquelle
sera remis le prix en présence du
lauréat.

Les ouvrages sélectionnés pour le
concours sont : « Demeurer dans la
beauté des choses » de Malika

Allel, « Le Paradis des femmes »
d’Ali Becheur, « L’Année de la
putain » d’Anouar Benmalek, « Et le
ciel a oublié de pleuvoir » de
Beyrouk, « Le Chaos des sens »
d ’ A l h a m  M o s t e g h a n e m i ,
« Alphonse » d’Ali Tadger et
« L’Armée du salut » d’Abdallah Taïa.

À partir du 15 octobre, ces ouvra-
ges pourront être empruntés dans
les deux médiathèques. Un bulletin
de vote sera remis aux lecteurs qui
s’inscrivent. Chaque lecteur dispo-
sera d’un capital de points égal au
nombre d’ouvrages qu’il aura lu.
Libre à lui de répartir ces points
selon ses préférences… Bref, il
suffit de lire seulement deux
romans sélectionnés pour avoir la
chance de faire parti d’un jury litté-
raire ! Alors n’hésitez pas, inscri-
vez-vous et bonne lecture à tous!

Les médiathèques vous
font découvrir le Maghreb
cet automne. 

Coup de soleil dans les
médiathèques
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Mensuel d’information à destination
des usagers des médiathèques
Simone-de-Beauvoir et Monnaie

Les médiathèques du Pays de
Romans sont des équipements

ouverts à toute la population.
Pour emprunter des documents

il faut, à partir de 18 ans
révolus, s'acquitter d'une

cotisation. Jusqu'à aujourd'hui,
des réductions étaient prévues

dans certaines situations. Mais,
même si cette cotisation était

infime au regard du service
proposé, elle restait cependant

trop élevée pour certains.
Consciente du problème, la

Communauté de Communes du
Pays de Romans a donc décidé

d'intervenir.

Dorénavant, si vous habitez sur
le territoire du Pays de Romans
et si vous êtes étudiant, si vous
êtes non imposable ou si vous

êtes handicapé, votre
inscription ou ré-inscription à

la médiathèque est gratuite.
Bien entendu, il faut pour cela

présenter une pièce
justificative valide au moment

de l'abonnement : carte
d'étudiant, avis de non-

imposition ou carte
d'handicapé. Tous les services

des deux médiathèques vous
seront alors accessibles sans

modération.

ZÉRO €

C’est le prix de la 
cotisation des étudiants, 

personnes non 
imposables et porteurs
de handicaps du Pays 

de Romans. 
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Les blogs tous azimuts
L'émergence des blogs a

marqué l'année 2005. Ce type de
site web a l'avantage d'être

simple d'utilisation. En quelques
clics un article est illustré, et

permet une réelle interactivité
avec les visiteurs qui peuvent

laisser des commentaires.
Séduits par cet outil, nous

ouvrions fin décembre 2004, en
même temps que 

le site des médiathèques 
du Pays de Romans

(www.mediatheques.pays-
romans.org), le blog de l'espace

multimédia
(http://lespacemultimedia.blogsp

irit.com). Ce blog est nourri
quotidiennement par les

animateurs multimédia. On y
trouve de nombreuses rubriques

telles que les infos du
multimédia, des critiques de

sites, de cédéroms ou encore de
livres informatiques, des

tutoriels enfin, qui sont le
complément des ateliers

d’initiations que nous
organisons. Le blog vous fait

aussi partager la vie de l’espace
multimédia en annonçant puis

en rendant compte des
animations organisées au sein

de l’espace.

Encouragé par le succès de ce
blog, la médiathèque de la

Monnaie décidait d'ouvrir le sien
au printemps dernier.

Everitouthèque, c'est son nom,
est animé par les douze 

bibliothécaires 
(http://monnaie.mediatheque.free.fr).

Vous y trouverez des idées de
lecture à partager, des extraits

de textes à écouter, des
pratiques professionnelles à
échanger, des animations à

découvrir, des chroniques
régulières à suivre... Le maître
mot étant partage, ce blog est

ouvert aux usagers, partenaires
et lecteurs qui peuvent éditer

eux aussi leurs critiques de
livres. Tout ce que vous n'osez

pas faire dans une bibliothèque,
faites-le dans Everitouthèque !

Multimédia
« La guerre d’Espagne »
d’Anthony Beevor - Calmann-
Levy. 70 ans après le début de la
guerre d’Espagne, on pourrait
penser que tout a été écrit sur ce
conflit. Pourtant, ce livre éclaire
bien des zones d’ombre. En effet,
l’auteur rétablit nombre de vérités,
détruit quelques mythes et donne
à voir cette guerre pour ce qu’elle
fut sur le terrain en montrant le
vrai visage du totalitarisme.

« Un instant d’abandon » de
Philippe Besson - Julliard.
Falmouth, un petit port de pêche
en Angleterre (Cornouailles).
L’atmosphère brumeuse et
pesante de cette ville nous envahit
dès les premières pages. Thomas
Sheppard est de retour au pays
après quelques années de prison.
Un roman bien écrit, saisissant où
l’on se surprend à aimer le per-
sonnage puis à le détester. Un
livre à dévorer en une soirée !

« Magda Goebbels » d’Anja
Klabunde - Tallandier. Avant d’être
la femme de Joseph Goebbels,
chef de la propagande nazie,
Magda avait suivi l’éducation de
son beau-père, juif pratiquant. À
travers le destin original et
ambigu de Magda Goebbels on
perçoit le tragique aveuglement
du peuple allemand.

« Morceaux de choix » de
Mohamed Nedali - Ed. de l’Aube.
Dans une langue drôle et jouis-
sive, l’auteur a imaginé une
superbe histoire d’amour pleine
de fraîcheur et de facétie. Nous
sont contés les amours contrariés,
d’un jeune homme de bonne
famille, Thami, de la belle Zineb,
une femme mariée ! Les péripéties
amoureuses du héros sont racon-
tées avec délice, les couleurs, les
odeurs, explosent à chaque page.

« Ecris moi souvent… » d’Alfred
et Lucie Dreyfus - Mille et une
nuits. De son arrestation en 1894
jusqu’à son retour en France en
1899, le capitaine Dreyfus a entre-
tenu avec sa femme une corres-
pondance régulière. Cet échange
de lettres, inédit sous cette forme
croisée, témoigne d’une tragédie
humaine, d’une histoire d’amour
profonde et d’un combat pour la
justice et la vérité.

« La bibliothécaire » de Sophie
Avon - Arléa. Une histoire stupé-
fiante malgré un début plutôt
banal : Marianne est bibliothécaire
à l’université. La routine de son
travail va s’interrompre avec la
rencontre d’un jeune professeur,
imbu de sa personne. Ce dernier
va tout faire pour détruire
Marianne, suite à une histoire
toute bête de portable. Leur rela-
tion prend une tournure insolite et
inquiétante. Amateur de suspens
psychologique, ce livre est pour
vous.

Sélection adulte
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« Bo et Mad » de Sid Fleischman -
École des loisirs. Depuis que leurs
ancêtres se sont brouillés après
avoir découvert une mine d'or
noir, les familles de Bo et de Mad
sont ennemies. Lorsque Bo se
retrouve orphelin, il trouve refuge
dans le clan rival. Il part dans le
désert californien, où vivent dans
un décor de cinéma un grand-
père, sa belle-fille et sa petite-
fille, Mad, tous trois originaux et
loufoques. Aventures, sentiments
contradictoires, mine d'or, cette
histoire est racontée avec rythme,

humour et
humanité,
un vrai 
plaisir.

« Aïe ! mes fesses ! » (Une aven-
ture de Jiggy McCue) de Michael
Lawrence - Pocket jeunesse. Tout
allait bien dans la vie de Jiggy
McCue jusqu'à ce qu'il déménage
et que quelque chose de très gros
et de très en colère... mais surtout
d'invisible s'attaque à ses fesses !
Grâce à Peter et Angie, ses deux
amis, Jiggy piège enfin « la
chose » : le fantôme d'une oie,
méchante et revancharde ! Mais
que veut-elle ? Qui est-elle ?
Pourquoi s'attaque t-elle aux fes-
ses de Jiggy? Un roman humoris-
tique à dévorer d'une traite ! (dès 9
ans)

« Jonas, poulet libre » de Valérie
Zenatti - École des loisirs. Jonas
n'est pas un poulet comme les
autres. Ses compagnons sont
bruyants : ils piaillent sans cesse,
caquettent des gros mots, se trai-
tent de dindons ou se battent dans
des tourbillons de plumes... Mais
Jonas, lui, parle peu. C'est surtout
parce qu'il entend trop bien ce que
les autres n'entendent pas. Il
comprend le langage humain... Un
roman court et drôle sur la liberté
de pensée, avec des illustrations
exquises (dès 7 ans).

L’heure anglaise
Deborah, américaine, fait
découvrir l’anglais à travers des
histoires et des comptines sur la
famille, les animaux, les doudous,
les couleurs, la vie quotidienne,
les fêtes… Elle accueille les
enfants jusqu’à 10 ans
accompagnés de leurs parents,
les mercredis 11 et 25 octobre, 8
et 22 novembre, 6 et 20
décembre de 11h à 11h30 à la
médiathèque Monnaie.

Le club lecture
Cette année Agnès Renard et
ACCES vous invitent à découvrir
la littérature hispano-américaine.
Les univers de Cortazar, Borgès,
Garcia-Marquez, Bioy Casares...
seront à l'honneur. Ces
rencontres mensuelles se
déroulent à la médiathèque
Simone-de-Beauvoir les mardis
de 18h30 à 20h à partir du mardi
24 octobre. Les inscriptions se
font auprès de l'association
(ACCES - 20 rue Saint-Antoine
Tél 04.75.05.04.45).

Les sorties pelouse
Devant les immeubles du quartier
de la monnaie, un triporteur
rouge apporte tous les mercredis
matin de 10h à 11h30 des livres
et albums pour les grands et les
petits. En plus, des histoires sont
lues pour le plaisir de tous.

Zoom surSélection jeunesse

« Le bal des
amours » de
William Schotte
Ce  c inqu ième
album de William
Schotte ressemble

au petit bal du samedi soir que
chantait si bien Bourvil. Il passe
d’une valse à un calypso, d’un slow
à une rumba. Accordéon, batterie
et basse nous embarquent dans
cette ambiance de guinguette sur
des mélopées entraînantes.. 

« Electrospectif »
d’Automat
R a p h a ë l  a k a
Automat multiplie
les apparitions de
DJ dans les fêtes

bretonnes dès 1995, fusionnant
hardcore et acid house. Ardent
défenseur de l'electro, son très
beau premier album Electrospectif
est une compilation de ses diffé-
rents maxis parus de 1997 à 2004.
Ce trentenaire parisien produit une

electro sombre et métallique avec
de bonnes rasades de house et
techno hardcore.

« Ola » 
de Joaquin Diaz
À 43 ans, Joaquin
Diaz est un fervent
e t  t a l e n t u e u x
défenseur de l’ac-

cordéon diatonique. Le style uni-
que et la virtuosité de cet autodi-
dacte l’amènent à recréer la musi-
que traditionnelle de son pays
natal : la République Dominicaine.
Le merengue est une danse ryth-
mée qui exprime la passion,
l’amour et l’amitié ; Joaquin Diaz y
chante superbement et communi-
que un enthousiasme irrésistible.

« Xin » 
de Wang Lei
Quand la Chine
s'éveille à l'élec-
tronique... Formé à
l'opéra du Sichuan,

Wang Lei maîtrise à la fois les har-
monies et les airs traditionnels de
son pays, tout comme ses machi-
nes. Le résultat est un album origi-
nal de dub électronique. Une fusion
entre les voix et les sons de la
musique chinoise d'une part, la
techno et le drum'n'bass de l'autre.
Un exotisme à découvrir.

« Mr Beast » 
de Mogwai 
Le groupe s'est
formé en 1995
autour de Stuart
Braithwaite et de

ses potes écossais. Il est l'un des
plus importants du post-rock avec
Sigur Ros ou Godspeed You Black
Emperor. Le groupe nous trans-
porte au travers d'envolées instru-
mentales au bord de la distorsion,
entre beauté féerique et monstruo-
sité. Mr Beast est fait de contras-
tes, insaisissable et secret.

Sélection musique

It’s
storytime
again with
deborah !

What time 
is it ?
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Agenda
Q Expositions dans le cadre de
Science en fête sur le thème de la
biodiversité et de la forêt tropicale
du mardi 3 au samedi 28 octobre
à la médiathèque Simone-de-
Beauvoir ; entrée libre.

Q Rencontre – dédicace avec
Richard Brizon le jeudi 5 octobre
à 18h à la médiathèque Simone-

de-Beauvoir à l’oc-
casion de la paru-
tion de son roman
d ’ e s p i o n n a g e
« Ultime manipula-
tion » ; entrée libre.

Q Karukera, conte
musical pour les 3-
6 ans le samedi 7
octobre à 15h30 à la

médiathèque Simone-de-
Beauvoir ; réservations au
04.75.72.79.74.

Q Café science dans le cadre de
Sciences en fête sur le thème de
la faune urbaine, le mardi 10
octobre à 19h à la médiathèque
Simone-de-Beauvoir ; entrée
libre.

Q Soirée lectures, musique et
chansons dans le cadre de Lire
en Fête et de la Nuit de l’écrit le
vendredi 13 octobre à 20h30 à la
médiathèque Simone-de-
Beauvoir ; entrée libre.

Q Concert d’Omuel Guéline
(chanson décalée) le samedi 21
octobre à 17h à la médiathèque

Simone-de-Beauvoir ; entrée
libre.

Q Atelier lecture à voix haute
pour les 10-13 ans les jeudi 26 et
vendredi 27 octobre et les jeudi 2
et vendredi 3 novembre de 10h à
12h à la médiathèque Monnaie ;
inscriptions au 04.75.70.33.58.
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• Atelier vacances
Vous avez entre 10 et 13 ans,
participez à l’atelier lecture à
voix haute et enregistrement
d’un CD à la médiathèque
Monnaie pendant les prochaines
vacances. Rendez-vous, les
jeudi 26 et vendredi 27 octobre
et les jeudi 2 et vendredi 3
novembre de 10h à 12h.
Renseignements et inscriptions
à la médiathèque.

• Point d’accès WiFi
Abonnés des médiathèques, si
vous possédez un ordinateur
portable équipé de la
technologie WiFi, vous pouvez
dorénavant vous connecter à
internet haut débit sans fil à la
médiathèque Simone-de-
Beauvoir. Dès que l’animateur
multimédia aura configuré votre
connexion, vous pourrez surfer
gratuitement aux heures
d'ouverture.

• Prêt de cédéroms
Bonne nouvelle ! Comme à la
médiathèque Simone-de-
Beauvoir, il est désormais
possible d'emprunter des
cédéroms à la médiathèque de
la Monnaie. Vous pourrez en
choisir deux parmi un catalogue
de plus 400 titres ludo-
éducatifs.

• Écologie et biodiversité
La planète va-t-elle si mal
qu’on le dit ? Peut-on encore
intervenir? Et comment? La
médiathèque Simone-de-
Beauvoir a édité une petite
bibliographie des livres récents
achetés sur ces sujets. À
consulter sur place ou à
emprunter.

• Fermeture exceptionnelle
Vos deux médiathèques seront
fermées exceptionnellement le
mardi 31 octobre (Toussaint).

Infos pratiques

J Médiathèque Simone-de-Beauvoir - Rue Sabaton - Tél. 04 75 72 79 70 - Courriel : media.beauvoir@pays-romans.org 
J Médiathèque Monnaie - Rue Ninon-Vallin - Tél. 04 75 70 33 58 - Courriel : media.monnaie@pays-romans.org 
J Site : www.mediatheques.pays-romans.org

Actualité

N’ayant pas réussi à dépar-
tager la littérature de la science,
les médiathèques vous convient
cette année, à participer à deux
grandes manifestations nationales
« Lire en fête » et « Science en
fête ». En vrac, une soirée de lectu-
res et chansons, deux expos simul-
tanées sur la biodiversité (vous
savez, ce truc dont tout le monde
parle mais dont personne ne sait ce
que c’est) et un café science.

Pour la nuit de l’écrit (dans le cadre
de Lire en fête), il n’y aura pas un

seul écrit, eh
oui… Ingrid et
Greg, deux pré-
sentateurs inimi-
tables et mou-

moutés introduiront des lectures de
textes en tout genre mais tout aussi
décalés qu’eux. Pour supporter
Ingrid et Greg (comprenez « porter
plus haut » le ton de la soirée), les
lectures des bibliothécaires et des
chansons accompagnées à l’accor-
déon ne seront pas de trop. La soi-
rée aura lieu dans le cadre exotique
de la médiathèque Simone-de-
Beauvoir le vendredi 13 octobre à
20h30.

Exotique,  pour-
quoi ? Parce
que… Dans le
cadre de Science
en fête, deux

expositions du mardi 3 au samedi
28 octobre, permettront d’en savoir
plus sur la biodiversité mais aussi
sur la mystérieuse forêt gabonaise.
La première, réalisée par le

Muséum National d’Histoires
Naturelles, dresse le panorama du
patrimoine vivant de notre planète.
La seconde, conçue par le CNRS,
témoigne de la richesse de la forêt
tropicale et reproduit des photos
d’espèces animales jamais photo-
graphiées dans leur milieu aupara-
vant et même, pour certaines,
observées pour la première fois.

Un café science enfin, nous ramè-
nera plus près de chez nous avec
un thème plus urbain, puisqu’il
s’agira des animaux des villes.
Sont-ils oui ou non en voie de dis-
parition? Quelle est la richesse de
cette faune aujourd’hui? Le ren-
dez-vous est pris pour le mardi 10
octobre à 19h à la médiathèque
Simone-de-Beauvoir en compa-
gnie de deux spécialistes de la
question.
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Décidément, 
l’automne est une
saison où la culture
sait prendre des 
formes festives et
nouvelles pour nous
interpeller. 

Ça se fête !


