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Mensuel d’information à destination
des usagers des médiathèques
Simone-de-Beauvoir et Monnaie

Près d’un document emprunté
sur dix (35 500 au total) a été

rendu en dehors des délais de
trois semaines. Ce manque de
civisme est toujours désolant,

d’autant plus qu’il induit des
coûts non négligeables. Près

de 10 000 lettres de rappel,
c’est 400 à 500 documents

achetés en moins dans l’année
pour l’ensemble du public.

Vous êtes nombreux à être
inscrits dans les médiathèques

du Pays de Romans et vous
empruntez beaucoup de

documents, ce dont nous
sommes ravis. Aussi, rendre un

livre ou un disque en retard,
c’est non seulement

occasionner inutilement des
frais pour la médiathèque, mais
c’est aussi pénaliser les autres

lecteurs !

Beaucoup trop d’abonnés
attendent l’envoi de la première
lettre de rappel pour se décider
à ramener les documents qu’ils

ont empruntés. Faudra-t-il en
arriver à des extrêmes comme

par exemple exclure
temporairement du prêt les

retardataires comme le
pratiquent beaucoup les

bibliothèques universitaires (un
jour d’exclusion par jour de

retard et par document)?

9723
C’est le nombre 

de lettres de rappel
envoyées en 2006
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Il vit à Nantes sur les rives de la
Loire. Arpenteur de bitume, il
répète volontiers qu'il aime davan-
tage les villes que la campagne,
encore faut-il qu'un fleuve ou une
rivière les traversent. Quand il était
jeune, si sa main gauche avait été

plus rapide et sa main droite moins
récalcitrante, il serait peut-être
devenu, comme il le rêvait, une
rock star devant laquelle toutes les
filles se pâment. Il travaillait assi-
dûment ses riffs et ses solos…
lorsque les saxophonistes arrivè-
rent et piquèrent toutes les copines.

Dégoûté par tant d'injustice, il
chercha une autre voie. En l'occur-
rence la voie des ondes… Depuis
plus de dix ans, il écrit des drama-
tiques et des feuilletons (histoires
policières ou fantastiques) pour
Radio France. Hubert Ben Kemoun
écrit également pour le théâtre des
spectacles pour enfants ainsi que
des comédies musicales pour les
plus grands. Autre corde à son arc,
pour connaître les solutions avant
tout le monde, il conçoit des grilles
de mots croisés et de nombreux
autres jeux pour les journaux.

Auteur connu dans le monde de la
littérature jeunesse, il a publié une
centaine d'ouvrages pour petits,
grands et adolescents. Il aime les
histoires qui ont du rythme, du
souffle, mêlant l'humour au frisson,
où l'amitié tient une place impor-
tante. Ses héros sont gais, intrépi-
des et toujours prêts à se soutenir.
Il décrit bien l'univers des écoliers,
mais n'hésite pas à s’aventurer
dans le genre fantastique.

Hubert Ben Kemoun viendra à la
médiathèque Monnaie le jeudi 1er

mars et à la médiathèque Simone-
de-Beauvoir les vendredi 2 et
samedi 3 pour rencontrer neuf
classes du Pays de Romans. De
plus, une rencontre - dédicace est
organisée le vendredi 2 mars à 17h
à la médiathèque Simone-de-
Beauvoir en présence de la librairie
des Cordeliers.

Hubert Ben Kemoun est
né à Sidi-Bel-Abbès, en
Algérie en 1958. Son nom
veut dire en hébreu : fils
(Ben) du cumin
(Kemoun), peut-être est-
ce pour cette raison qu'il
aime particulièrement les
histoires qui ont du goût.

Un auteur épicé
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Web 2.0 (prononcez 
deux point zéro) 

mais quesaquo?
Non ce n’est pas le deuxième

épisode d’une longue saga sur
internet. Depuis plusieurs mois
l’expression est utilisée autant

par les professionnels du
multimédia que dans la presse

généraliste.

Au-delà des divergences et du
débat de fond qui existe sur ce

nouveau concept, essayons
d’entrevoir ce qui nous

concerne dans cette évolution
d’internet. Car il s’agit bien de

cela. Si le web 1.0, que tous
nous appelons de façon

courante (et galvaudée) internet,
était essentiellement un outil de

recherche documentaire, les
possibilités qu’offre le web ont

largement évolué.

Internet et le web 2.0 offrent
désormais la possibilité aux

utilisateurs d'aller bien plus loin
que la simple recherche

encyclopédique ou le courrier
électronique. Les internautes

sont désormais acteurs du web,
auteurs de blogs, d’articles dans

les encyclopédies
collaboratives… la participation
citoyenne au développement du

web est aujourd’hui sans
commune mesure avec ce

qu’elle était hier, quasi absente
du Web 1.0.

Blogs, wikis, partage de fichiers
multimédias, encyclopédie

collaborative en ligne, géo-
localisation, bureautique en

ligne, flux rss, bookmarking…
toutes ces évolutions

technologiques, mais également
dans les usages sont le fer de

lance du web 2.0, un web de
nouvel génération au service

des internautes, de la
participation citoyenne, de la

collaboration, de la veille et de
la recherche d'information.

Multimédia
Série « Pas si bêtes » -
Casterman
Les différents titres font découvrir
la langue française d’une façon
amusante et poétique. La série se
présente comme racontant « de
drôles d’histoires pour découvrir
que la langue est un formidable
jeu de construction ». Suivez
Hubert Ben Kemoun et Bruno Heitz
dans leur drôle de zoo et vous ver-
rez que 26 lettres et beaucoup
d’astuces permettent bien des
fantaisies !

Un monstre dans la peau - Nathan
jeunesse
La mode des tatouages à l’école
va entraîner Samuel dans une
nouvelle aventure fantastique.
Avoir le Grand Cobra Magique
tatoué sur l’épaule n’est pas sans
conséquences… surtout si celui-
ci prend vie !

Le visiteur du soir - Nathan poche
Agathe s’attend à passer une soi-
rée calme à la maison en regar-
dant la télévision avec sa famille.
Lorsqu’un curieux personnage fait
irruption dans le salon : un cra-
paud parlant à l’air mielleux. En
quelques jours, l’animal va pren-
dre une place tellement impor-
tante au sein de la famille que la
jeune fille se sent mise à l’écart
par ses propres parents… Un
roman où se mêlent amour, fan-
tastique et suspens.

J’ai 30 ans dans mon verre -
Nathan
Au jeu des verres, Nico, 7 ans,
perd tout le temps : il doit donc
débarrasser la table à la cantine.
Mais perdre tous les jours, c’est
louche. Nico, naïf mais pas bête,
va se rebeller et montrer qu’il a
plus d’un tour dans son sac. On
retrouve bien l’univers de l’école

avec ses jeux et ses chamailleries.
Nico et ses copains se bagarrent,
se jouent des tours, rigolent et on
s’amuse avec eux !

Vraiment pas de bol ! - Thierry
Magnier
En allant à la fête foraine avec ses
copains, Dino n’imagine pas que le
Louping Fou Fall va le conduire
directement au Commissariat. Un
geste de sa part va suffire à
déclencher une série de catastro-
phes dans toute la ville…

L’épouvantail qui voulait voyager -
Les albums du père castor
Quelle est cette étrange
silhouette? Est-ce un homme, un
fantôme, une marionnette… Eh
non c’est un épouvantail !!! Il a un
rêve précieux : « J’aimerais telle-
ment voyager de l’autre côté de la
colline ». Un livre poétique super-
bement illustré.

Sélection jeunesse Spéciale Hubert Ben Kemoun
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L’Armée du salut d’Abdellah Taïa –
Seuil - Sélection « Coup de Cœur
de Coup de Soleil »

L’ a u t e u r
r a c o n t e
s o n
enfance au
Maroc, ses
e s p o i r s ,
ses ren-
c o n t r e s ,
ses désil-
lusions et
son ambi-

tion de réussir : il rêve d’Europe,
de liberté et de littérature. Son
écriture est sensuelle et épurée. Il
parle avec beaucoup de pudeur
d'un sujet délicat, son homo-
sexualité qu’il découvre à l’âge de
13 ans.

Bonne nuit doux prince de Pierre
Charras - Mercure de France 
En littérature comme dans la vie,
on n’en finit jamais avec son père.

26 ans après
sa mort, Pierre
Charras est
t o u j o u r s
inconsolable.
A travers ce
récit, il trace le
portrait de son
père né en

1911. Avec des mots justes, il res-
suscite les séquences d’un bon-
heur familial fragile. On quitte ce
roman bouleversé, touché par la
grâce d’une écriture retenue et
digne.

Les sirènes
de Saint-Malo
de Françoise
Bourdin -
Belfond 
Ils sont nom-
breux, les
marins de
S a i n t - M a l o

qui détestent Joël Carriban. Il pré-

tend remettre l’entreprise fami-
liale à flot, alors que sa passion de
la voile a bien failli la couler huit
ans plus tôt. Contre vents et
marées et en souvenir de son père
il va relever le défi. Un roman
agréable à lire.

Alphonse d’Akli Tadger – Seuil.
Sélection « Coup de Cœur de Coup
de Soleil »
Avec beaucoup d’humour et
d’émotions, l’auteur raconte le
séjour riche en péripéties, de
Mohammed, 11 ans, chez sa
famille du Nord,
en août 1964. Une
belle galerie de
portraits et une
histoire qui com-
mence fort : la
cousine Juliette
d é b a p t i s e
Mohamed en
Alphonse, car Mohamed, ça risque
de ne pas plaire à ses copines !

Rencontre - dédicace
Françoise et Charles Gardelle
retracent l’évolution du Vercors
dans un magnifique ouvrage
intitulé Le Vercors autrefois aux
éditions Fontaine de Siloé. Réputé
comme une forteresse, le Vercors
a su malgré tout rester en contact
avec l’extérieur. Le Vercors c’est
aussi de magnifiques gorges,
grottes et cascades. La
médiathèque Simone-de-
Beauvoir vous invite à venir
rencontrer les auteurs le 15
février à 18h30.

Coup de Cœur de Coup de
Soleil
A lire et à élire. Si vous souhaitez
faire partie d’un jury littéraire, il
est encore temps de vous
inscrire au prix des lecteurs
« Coup de Cœur de Coup de
Soleil » qui récompensera un
roman, écrit par un auteur du
Maghreb. Les sept titres
sélectionnés sont disponibles
dans les deux médiathèques et le
vote continue jusqu’au 15 mars.
Une rencontre est prévue entre
l’écrivain lauréat et les lecteurs
en avril.

Conférence sur la place
des pères
Une nombreuse assistance a
participé à la conférence de Jean
Gabard, auteur de Le féminisme
et ses dérives, sur la place des
pères dans l’éducation des
enfants. Après des millénaires de
« règne » autoritaire et sans
partage, le modèle du père est
aujourd’hui rejeté. Mais perte de
père signifie aussi perte de
repères, avec les conséquences
désastreuses que l’on constate.
Une nouvelle paternité est donc à
inventer.

Zoom surSélection adulte

Orchestre
du mouve-
ment 
perpétuel
de
l’Orchestre
du 

mouvement perpétuel
Improbables vainqueurs de la
Biennale de la Chanson française
2004, le pianiste argentin
Alejandro Petrasso et le chanteur
d’Ostende Peter Bultijnck marient
programmation minimaliste et
piano virtuose (Bartok et Satie ne
sont pas loin). Sur ce 1er album,
les textes surréalistes présentent
des personnages hauts en couleur
qui semblent sortir d’une toile de
James Ensor.

Homescape
de 
Nguyên Lê
Le guita-
r i s t e
f r a n c o -

vietnamien Nguyên Lê co-fonde
en 1983 le groupe Ultramarine,
joue également avec l’Orchestre
National de Jazz de 1987 à 1989.
Ce nouvel album rassemble ses
duos avec deux musiciens : Paolo
Fresu (Italie) à la trompette et
Dhafer Youssef (Tunisie) à l’oud ;
entre l’Orient et l’Amérique, entre
le jazz et le rock, entre les musi-
ques traditionnelles et les musi-
ques électroniques.

Le Goût du
sel
d’Hélène
Breschand
Une harpe
a u s t è r e
e s q u i s s e
un paysage

aride, des sonorités se noient
dans d'intenses réverbérations
électriques, Hélène Breschand
nous convie dans son imaginaire :
séquences contemplatives et
petites pièces charnelles susur-

rées d'une voix chaude et sen-
suelle. Entremêlant les techniques
du jeu, réinventant de multiples
traditions musicales, la musi-
cienne compositrice signe une
œuvre parfaitement maîtrisée et
d'une poésie rare.

Poni Hoax
de 
Poni Hoax
Le groupe
a  é t é
d é c o u -
ver t  ce t
a u t o m n e

grâce à leur maxi CD Budapest : la
voix sexy et désespérée de Olga
Kouklaki lui donne une dimension
sépulcrale unique. Les 5 parisiens
de Poni Hoax naviguent entre rock
dandy et électro vénéneuse. Leur
secret est sans doute de glisser
dans chacun de leurs morceaux la
même classe, le même mystère,
et ce périlleux équilibre entre
complexité et efficacité.

Sélection musique
©
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Agenda
Q Exposition de
macrophotogra-
phies de Patrick
Giranthon du
samedi 3 au
mercredi 28
février à la
m é d i a t h è q u e

Simone-de-Beauvoir; entrée libre.

Q Atelier slam le mercredi 7
février à 16h à la médiathèque
Monnaie; entrée libre.

Q Animation l’Heure anglaise, des
histoires et des chansons en
anglais pour les enfants, accom-

pagnés de leurs parents, les mer-
credis 14 et 28 février de 11h à
11h30 à la médiathèque Monnaie;
entrée libre.

Q Rencontre – dédicace avec
Françoise et Charles Gardelle pour
leur livre Le Vercors autrefois, le
jeudi 15 février à 18h30 à 
la médiathèque Simone-de-
Beauvoir; entrée libre.

Q L’heure du conte musical,
Histoires d’amour et d’amitié pour
les enfants de 4 à 8 ans le samedi
24 février à 15h30 à la médiathè-
que Simone-de-Beauvoir ; sur

réservation au 04 75 72 79 74.
Q Rencontre – dédicace avec
Hubert Ben Kemoun, auteur de lit-
térature jeunesse, le vendredi 2
mars à 17h à la médiathèque
Simone-de-Beauvoir en présence
de la librairie des Cordeliers ;
entrée libre.

Q Concert avec des groupes
Zebraska (chanson) et RSI (rap),
issus des ateliers de la
Cordonnerie (association de pro-
motion des musiques actuelles), le
samedi 3 mars à 17h à la média-
thèque Simone-de-Beauvoir ;
entrée libre.
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• Ressources multimédia
L'espace multimédia de la
médiathèque Monnaie n'est pas
seulement un lieu de
consultations, d'initiations et
d'animations. C’est aussi un
espace ressource dans lequel
vous trouverez des livres sur les
nouvelles technologies et leurs
usages mais aussi des revues
telles qu'Internet Pratique, SVM,
ou encore Micro Hebdo. Tous
ces documents sont à votre
disposition en consultation sur
place et bien évidemment en
prêt.

• Fête des langues
La 2e édition de la fête des
langues aura lieu le mercredi 18
avril. La médiathèque Monnaie
recherche des personnes dont
la langue maternelle est autre
que le français pour raconter
une petite histoire, chanter une
comptine… aux enfants ! Avis
aux polyglottes ! 
Contact : 04 75 70 33 58.

• Everitouthèque, every tout
ou enfin presque !
Le blog de la médiathèque
Monnaie est en ligne depuis le
1er avril 2006, Everitouthèque !
Un blog de bibliothécaires où
vous pouvez trouver des
critiques de livres, mais aussi le
calendrier des animations, des
billets d’humeur, des fiches
d’animations, un lexique…
mais c’est aussi un blog ouvert
aux partenaires, lecteurs et
collègues.
http://monnaie.mediatheque.free.fr

Infos pratiquesActualité

2006 a été une année de stabilisa-
tion après une année 2005 à forte
croissance des prêts : 7500 abon-
nés ont emprunté 362500 docu-
ments (contre 363 000 en 2005).
Notons aussi que sur les cinq der-
nières années, le nombre de prêts
s’est accru de plus de 20 %. Dans
une société où la population lit de
moins en moins, on ne peut qu’être
ravis de ces résultats.

Avec un budget d’acquisitions de
près de 150000 €, les médiathè-
ques du Pays de Romans ont acquis
8500 documents en 2006. Par rap-
port à l’année précédente, ce chif-
fre accuse une légère baisse cer-
tainement due à l’augmentation du

prix du livre. De
plus, 420 abon-
nements à des
revues ont été
acquis ou renou-
velés en 2006.

Le nombre global
d’abonnés reste
stable avec quel-
ques évolutions
dans sa compo-
sition : augmentation sensible du
nombre d’adhérents de la commu-
nauté de communes et baisse
importante du nombre d’individus
extérieurs à celle-ci (-25 % en 5
ans). Les adultes de plus de 30 ans
sont de plus en plus nombreux à
fréquenter les médiathèques du
Pays de Romans. A l’inverse, le
nombre d’adhérents adolescents et
jeunes adultes (10 - 25 ans) baisse
continuellement depuis quelques
années. Ces générations semblent
plus attirées par Internet, tant pour
la recherche de documentation que
pour l’accès à la musique.

Une réflexion est en cours pour
essayer de rendre la média-
thèque plus attractive pour ces 

tranches d’âge.

Quelques chiffres :
- Budget d’acquisitions : 100000€
pour les livres, 23000€ pour la
musique et 26 000€ pour les
revues ;
- Fonds de documents : 107 000
livres, 16000 CD, et 420 abonne-
ments à des revues ;
- Acquisitions : 8 500 dont 4 700
livres adultes, 2600 livres jeunesse
et 1200 CD ;
- Prêts : 256 000 livres dont 123000
livres jeunesse, 74000 disques et
33000 revues ;
- Abonnés : 7 400 dont 4 250 de
Romans et 1100 des villages de la
Communauté de Communes du
Pays de Romans.

Globalement, les
médiathèques du
Pays de Romans se
portent bien et vous
êtes toujours aussi
nombreux à leur
faire confiance.

2006 : bref bilan chiffré 

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
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