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

Vous avez même été 451 à en
emprunter plus de 150. Vous

êtes, et n’y voyez rien de
péjoratif, ce qu’on appelle

«des gros lecteurs ». Vous
fréquentez la médiathèque

assidûment, depuis plusieurs
années et utilisez ses services

pleinement. Vous connaissez
très bien le fonctionnement de

la médiathèque, vous savez
exactement ce que vous voulez

lire ou écouter et vous formulez
souvent des suggestions

pertinentes qui sont prises en
compte par les bibliothécaires.

A l’opposé, en 2006, vous avez
été près de 2000 (1995

exactement) à emprunter
moins de 9 documents. Autant
dire que vous êtes venus une
fois à la médiathèque et que

vous n’êtes plus revenus. Et là,
les bibliothécaires que nous

sommes s’interrogent
beaucoup. Qu’est-ce qui vous a

déplu ? Qu’auriez-vous voulu
trouver dans la médiathèque et

qui n’y est pas ? Comment y
remédier ? Vos avis nous

intéressent beaucoup. Nous
avons besoin de vous pour

améliorer notre service.
Exprimez-vous !

999
C’est le nombre 

d’abonnés à avoir
emprunté plus de 100

documents dans les
médiathèques du Pays

de Romans en 2006.
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Au cours de son intervention,
François Gravier fit référence au
Manifeste de l’UNESCO qui définit
ainsi la bibliothèque publique :
« instrument essentiel de l’éduca-

tion permanente, de la formation à
la citoyenneté, du développement
culturel de l’individu et des groupes
sociaux… ».

Depuis 1985, l’amicale laïque gérait
une bibliothèque pour enfants,
située dans le groupe scolaire. Ces
dernières années, l’objectif d’ou-
vrir ce service à l’ensemble de la
population mûrit au sein de la
municipalité et de l’association ;
celle-ci, fin 2005, soumit un projet
aux élus qui l’acceptèrent immé-
diatement. En conséquence,
François Gravier et Christine Le
Corvec, bénévole de l’amicale laï-
que en charge du projet, sollicitè-
rent la médiathèque départemen-
tale pour une aide technique et
matérielle. Parallèlement, ce duo
efficace partait à la recherche de
bonnes volontés pour gérer et ani-
mer cette nouvelle bibliothèque.
Avec un succès énorme puisqu’une
équipe de 42 bénévoles très moti-
vés s’est créée sous la coordina-
tion de Christine Le Corvec. Du
jamais vu !

Le conseil municipal de Mours a
débloqué un budget de 15000€

comme l’amicale laïque, pour
acheter le mobilier ; grâce au
financement du Conseil Général, la
médiathèque départementale a pu
prêter 3500 livres pour tous les
âges, fournir un logiciel de gestion
et former les bénévoles à l’activité
de bibliothécaire. Dans un local de
120 m2 mis à disposition par la
Commune, cette équipe s’est mise
au travail : peintures, ponçage puis,
après formation informatique,
organisation des salles et de l’ac-
cueil du public, guide du lecteur,
signalisation des rayonnages,…
bref, cette nouvelle bibliothèque a
vu le jour en un temps record. Et, le
lundi 16 avril, jour de l’ouverture de
la bibliothèque au public, la popu-
lation se pressait aux portes,
puisqu’à la fin de l’après-midi, 
108 abonné(e)s s’étaient déjà ins-
crit(e)s. Une superbe réussite.
Souhaitons longue vie à cette
bibliothèque et à son équipe qui a
plein de projets en tête.

Evènement à Mours, le
samedi 14 avril : devant
une population
importante, le maire de
Mours, Robert Marion,
l’adjoint délégué à la
lecture publique, François
Gravier et le conseiller
général délégué à la
culture, Pierre Pieniek,
inauguraient la nouvelle
bibliothèque publique de
Mours. 
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Biblioblogs
Après Everitouthèque, le blog de

la médiathèque Monnaie
(http://monnaie.mediatheque.

free.fr), le pays de Romans
compte un nouveau biblioblog.

Celui de la bibliothèque
associative de Peyrins, « A

livres ouverts »
(http://alivresouverts.hautetfort.

com). Un blog à écriture
collective puisque la plume y est

tenue par la bibliothécaire, les
bénévoles et tous ceux qui

veulent y participer.

Au fil des jours, ce blog est le
témoin de l’histoire de la

bibliothèque. Ces animateurs
partagent avec le visiteur leurs
coups de coeur, leurs « coups
de colère », leurs contrariétés
mais aussi leurs moments de
bonheur. Les animations, les
projets, les rencontres et les

nouveautés y ont aussi une
place de choix. Parce qu'il est

aussi un espace de partage ; les
pages de ce carnet de bord sont

ouvertes à tous ceux et toutes
celles qui veulent participer à

ces échanges. A bon
entendeur…

En somme une envie de
partager sa passion du livre.

Une envie de faire connaître sa
bibliothèque et son village,

Peyrins. Une envie de montrer
qu’une bibliothèque est surtout

un lieu de vie. Un biblioblog
voisin que nous accueillons

donc les bras ouverts !

Multimédia
Ma vie pour la tienne de Jodi
Picoult – Presse de la Cité  
Anna est ce qu’on appelle une
«enfant médicament ». A 13 ans,
elle a enduré plusieurs opérations
chirurgicales afin que sa sœur,
Kate, puisse combattre la leucé-
mie qui la ronge. Mais lorsqu’elle
doit donner un rein, Anna refuse.
S’inspirant d’un fait réel, ce roman
émouvant et profondément
humain donne la parole à tous les
protagonistes.

Je vous souhaite la pluie
d’Elizabeth Tchoungui – Plon  
Ngazan est née pauvre et fière
dans un bidonville africain. Par
amour pour un jeune français, elle
accepte de le suivre à Paris. Elle
découvre alors que la vie n’est pas
facile en France. Le premier
roman de la journaliste franco-
camerounaise fait sourire parce
qu’elle joue avec les mots, les
expressions des deux pays mais
fait aussi réfléchir sur le métis-
sage.

Racaille de Karim Sarroub –
Mercure de France  
Mohammed a seize ans. Il vit à
Alger où il passe son temps à
déambuler avec ses copains, à
philosopher sur tout et rien.
Rebelle et désœuvré il passe clan-
destinement en France, croyant à
tort que le pays des droits de
l’homme lui offrira un moyen
d’améliorer sa situation. Violent,
drôle et cru ce roman est traversé
par la rage de vivre. 

Le corps de Liane de Cypora
Petitjean-Cerf - Stock
Une chronique familiale racontée
par touches, de 1980 à 1989. Celle
de Liane et sa mère qui n’ont
jamais connu leur père. Sa grand-
mère non plus d’ailleurs. Autour
d’elles, viennent se greffer d’au-
tres personnages féminins qui
forment une tribu soudée et pleine
de fraîcheur. Un roman fin et sen-
sible qui n’apporte que du bon-
heur !

N’attendez pas trop longtemps
d’Agnès Marietta – Anne Carrière  
François Delbreuve possède une
maison à la campagne. Il veut la
vendre mais pas à n’importe qui et
réserve donc l’exclusivité de la
vente à un agent immobilier. Ce
dernier la visite et en tombe
amoureux ! Autour de cette mai-
son, quatre personnes vont se
rencontrer et voir leur existence
se modifier… Un roman attachant
et sensible.

Le manuscrit de Jonah Boyd  de
David Leavitt – Denoël.  
1969. Secrétaire d’Ernest Wright
au département de psychologie à
l’université de Wellspring en
Californie, Judith “Denny” Denham
a 30 ans, elle est grosse et criblée
de tâches de rousseur. Et pourtant,
elle combine les titres : secrétaire
efficace, maîtresse disponible,
meilleure amie de l’épouse… Une
plongée dans les us et coutumes
du milieu universitaire américain,
à découvrir !

Sélection adulte
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Tobie Lolness, la vie suspendue
de Timothée de Fombelle -
Gallimard 

Tobie mesure 1,5
millimètre. Il vit
dans un chêne
depuis toujours.
Son père refuse de
livrer le secret
d’une de ses
inventions, pen-

sant que cela pourrait nuire à
l’équilibre du grand arbre.
Furieux, le Grand Conseil
condamne la famille Lolness à
l’exil dans un territoire sauvage.
Au cœur d’un univers miniature,
un roman fantastique pour les
plus de 12 ans.

Le cochon en
panne  de Christian
Oster - Ecole des
loisirs 
Le jeune cochon
aime rouler le nez

au vent dans sa décapotable. Il
tombe en panne en fin d’après-
midi dans une campagne déserte
et se met en quête d’un garagiste.
Il doit affronter la nuit et regagner
sa voiture avec un inconnu, toutes
choses inquiétantes pour un
cochon. Mais une surprise réelle-
ment terrifiante l’attend. Frissons
garantis, à partir de 7 ans.

Les deux soeurs reçoivent de la
visite de Sonja Bougaeva -
Sarbacane

A l o r s
qu’elles
cou len t
d e s
j o u r s
tranquil-

les sur leur île, deux soeurs voient
leur quotidien perturbé par l’arri-
vée de leur cousin. Hans est un
bricoleur hyperactif pétri de bon-
nes intentions qui se transforme
en mini despote, et va mettre à

l’épreuve l’hospitalité des adora-
bles jumelles ! Un bien bel album,
ode à la patience et à la tolérance,
dès 5 ans.

La Salamandre de Christian
Voltz - Seuil jeunesse 

Sa voiture
en panne…
un homme
d ’ a f f a i r e s
court, court,
court… Ne
pas rater le
r e n d e z -
vous de sa

vie de businessman ! Soudain, sur
le pont qu’il traverse, une sala-
mandre ! Ce petit animal va
réveiller des tas de souvenirs
d’enfance. Une histoire qui pour-
rait bien être la clé de vos tiroirs,
gardiens de rêves et de souve-
nirs… A partir de 6 ans.

Résultats du Prix Chronos
de littérature 2007
L’annonce des résultats et la
remise du prix ont eu lieu le
vendredi 23 mars au salon du
livre de Paris en présence de
nombreux jurés (toutes
générations confondues),
d’auteurs et d’éditeurs.
La 12e édition du Prix Chronos a
connu un grand succès : 40628
jurés de 80 départements
français et 14 pays étrangers.
Dans la catégorie CM, le 1er prix a
été attribué à “ Loulette ” de
Claire Clément.

Apéro
Slam, le
public
était au
rendez-
vous ! 
Ce 30
mars, le
public est
venu
nombreux encourager et
applaudir les slameurs, salle
Jean-Vilar. La scène était animée
par Marco Casimiro de San
Leandro, fondateur de la Section
Lyonnaise des Amasseurs de
Mots, et quatre slameurs bourrés
de talents. Quant aux apprentis
slameurs, ils ont tous eu le
courage de monter sur scène
pour livrer leurs créations à un
public ravi !

Fabrice Colin, des
rencontres pleines 
de « fantasy »
L’auteur a rencontré trois classes
de collège au mois de mars.
Comme eux, il n’oubliera
certainement pas cette sacrée
journée. En effet, les jeunes lui
avaient préparé quelques
surprises. Ils avaient écrit la suite
de son livre, réalisé les plans de
nouveaux objets futuristes,
fabriqué une maquette géante.
Il a même été victime d’un
enlèvement extraterrestre. 
À qui le tour ?

Zoom surSélection jeunesse

Les
Symphonies
Jean Sibelius
L’ e s t o n i e n
Neeme Järvi
signe sa
seconde inté-
grale des sept

symphonies avec le même
ensemble, l’orchestre symphoni-
que de Göteborg. Incon-
testablement «sibéliennes» dans
leur conception de la sonorité et
de la structure orchestrale, cha-
cune nous présente une expé-
rience musicale très différente.
Beauté et mélancolie, espoir et
douleur… un hymne à la nature
nordique.

One way
ticket to hell
The Darkness
Ce quartet
br i tannique
adore Queen
et AC/DC, et

se moque de la scène hard-rock
seventies. On retrouve les envo-
lées d’énergie et l’humour
rock’n’roll qui faisaient le charme
de leur premier opus.
Furieusement créatif et drôle, cet
album surfe sur les clichés du
genre et montre un goût prononcé
pour le kitch et l’autodérision. 

Cara-
vanserai 
Istanbul
Oriental
Ensemble
Cette for-
m a t i o n
renoue avec

les splendeurs de l’immense
patrimoine tzigane de Turquie et
des emprunts à la musique clas-
sique ottomane ou aux influences
balkaniques. C’est une musique
de la vie quotidienne et des céré-
monies à la fois expression col-
lective et lieu d’improvisation. 

Baltic
Voices. 
Vol. 3
Paul Hillier
dirige le
C h œ u r
P h i l h a r -
m o n i q u e

d’Estonie et le Quatuor de
Saxophones Rascher dans ce troi-
sième opus d’un projet destiné à
faire découvrir les richesse voca-
les des pays baltes : des œuvres
de Henryk Gorecki à Kaija
Saariaho en passant par Erkki-
Sven Tüür et aussi des composi-
teurs baltes méconnus. Une musi-
que chorale passionnante entre la
terre et l’eau, l’obscurité et la
lumière…

Sélection musique
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Agenda
Q Exposition « 31 minutes » de
Geneviève Briot et André Cohen
Aknin (auteurs), Juan Antonio
Martinez (metteur en scène),
Cathline (auteur, compositeur,
interprète) et Bernadette Revoux
(plasticienne), du vendredi 4 au
jeudi 31 mai à la médiathèque
Simone-de-Beauvoir ; entrée
libre.

Q Présentation des créations de
la plasticienne Bernadette
Revoux, les 5, 11, 19 et 26 mai
après-midi à la médiathèque
Simone-de-Beauvoir ; entrée
libre.

Q Lecture par André Cohen
Aknin de son roman La lèvre du
vent paru chez l’Harmattan, le
jeudi 10 mai à 18h à la médiathè-

que Simone-de-Beauvoir ;
entrée libre.

Q Lecture par Geneviève Briot
de son roman Najib l’enfant de la
nuit paru chez l’Harmattan
Jeunesse, le samedi 12 mai à 15h
à la médiathèque Simone-de-
Beauvoir ; entrée libre.

Q Club-lecture, pour partager
ses coups de cœurs ou chercher
des idées de lecture, le jeudi 24
mai à 18h à la médiathèque
Simone-de-Beauvoir ; entrée
libre.

Q Écriture en huit, lecture croi-
sée de textes de « 31 minutes »
par Geneviève Briot et André
Cohen Aknin, le jeudi 24 mai à
18h à la médiathèque Simone-

de-Beauvoir ; entrée libre.

Q Présentation de l’association
« À fleur de mots » par Bernard
Finot et Cathline Oriol, le mardi 29
mai de 16 à 18h à la médiathèque
Simone-de-Beauvoir ; entrée
libre.

Q Les Musicos Bambins chan-
tent « Insectes et autres petites
bêtes » pour les 3-6 ans le mer-
credi 6 juin à 15h30 à la média-
thèque Simone-de-Beauvoir ;
sur réservation auprès du sec-
teur jeunesse.

Q Rencontre – dédicace avec
Edith Plaut-Cerf le jeudi 7 juin à
18h30 à la médiathèque Simone-
de-Beauvoir ; entrée libre.
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•Retour des documents
Enfin, vous allez pouvoir rendre
vos documents en dehors des
heures d’ouverture de la
médiathèque. La nouvelle boîte
de retour des documents est
disponible rue Château Brunet, en
face du parking des Cloitriers.
Nous en avons profité pour
améliorer le système :
dorénavant, vous pourrez rendre
dans la boîte tous vos
documents, CD et cédéroms
compris. Cependant, il faudra
veiller à bien déposer ceux-ci
dans l’ouverture qui leur est
réservée. Sinon, ces supports
étant fragiles, ils risquent d’être
cassés si un livre volumineux
leur tombe dessus.

•Réserver en deux clics
Savez-vous que vous pouvez
réserver un document de la
médiathèque depuis chez vous ?
La procédure est très simple.
Ouvrez une cession et tapez votre
numéro de carte et votre mot de
passe. Ensuite, lorsque vous avez
trouvé votre document, cliquez
dessus. La notice apparaît avec
le ou les exemplaire(s)
possédé(s) par la médiathèque.
Dans le tableau en bas de la page
écran, il faut :
(1) sélectionner l’exemplaire à
réserver,
(2) cliquer sur cette icône 
pour effectuer la réservation.
Voilà, c’est fait. Elémentaire, non?

Infos pratiquesActualité

Le visiteur entre par la forêt des
mots, voyage entre les bambous
dans des univers où les matières
parlent au souvenir, à l’imaginaire.
À travers les thèmes de « 31 minu-
tes », chacun peut inventer son
chemin de mémoire et d’espace.

Cette exposition est le point de ren-
contre des recherches artistiques
de Bernadette Revoux, photographe
plasticienne, de Geneviève Briot et
André Cohen Aknin, auteurs, de
Cathline, auteur compositeur inter-
prète et de Juan Antonio Martinez,
metteur en scène. Depuis l’été
2004, à la croisée de leurs images,

de leurs mots, de leurs chants, pris
dans un mouvement, ils vont vers
une nouvelle vision, une nouvelle
écoute qui leur permet de renouve-
ler leur expression. Creuser le
silence, libérer la parole.
Polyphonie du regard et des sens.
Aller vers le signe, le geste et le son
originels pour trouver la
source et la faire entrer
dans ce qu’ils sont
aujourd’hui.

L’exposition présentée par
l’association « À Fleur de
Mots » a été créée à la
Maison de la Nature et de
l’Environnement en octobre
- novembre 2006, suite à
une résidence de création
aux «Nouvelles Planches»
offerte par la Ville de
Romans. Cette réalisation
est soutenue par le
Département de la Drôme.

Après Geyssans en janvier

2007, «31 minutes» sera présente
à la médiathèque Simone-de-
Beauvoir du 4 au 31 mai. Un mois
pendant lequel les auteurs et artis-
tes présenteront l’actualité de leurs
créations.

L’exposition propose
un itinéraire entre
l’image et le trait,
entre l’écriture 
et la voix.

31 minutes

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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