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

Pour les bibliothèques, la
rentrée est surtout synonyme

de rentrée littéraire. C’est tout à
coup une avalanche de romans

qui déferlent en librairie.
Chaque année, de plus en plus

de livres tentent leur chance
sur cette période ponctuée par

la remise des grands prix
littéraires.

En 2007, ce ne sont pas moins
de 727 nouveaux romans (un

record) qui vont apparaître sur
les rayonnages. Dans cette

masse énorme de titres,
lesquels retiendront l’attention

des médias, des jurys et au
final du public? Un vrai casse-
tête pour les bibliothécaires qui

ne peuvent pas tout acheter.

Bien entendu, il y a les
incontournables, les poids
lourds de l’édition comme

Modiano, Pennac ou Nothomb.
Tout aussi inévitables, les

«coups médiatiques» de la
rentrée comme le livre de

Yasmina Reza. Ceux-ci seront
dans toutes les bibliothèques. A

côté, il y a parfois de petits
bijoux littéraires, peu

médiatisés et qui méritent
cependant toute l’attention du

public.

Là est le vrai travail des
bibliothécaires : détecter ces
talents méconnus et les faire

partager aux lecteurs de la
médiathèque.

R
comme rentrée
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Ainsi, par le biais des accueils de
groupes scolaires, 2 556 enfants de
maternelle et 3 102 élèves de l’école
primaire ont bénéficié des services
des médiathèques en 2006-2007.
Mettre en valeur les livres et le
fonds musical acquis, enrichir
l’imaginaire des petits, participer à
l’éveil culturel, donner le goût de
lire aux plus grands pousse les

bibliothécaires à élaborer des ani-
mations et à les renouveler chaque
année. 

Au menu de la rentrée de la média-
thèque Monnaie des entrées en
matière avec des lectures plaisir
d’albums, des assiettes découver-
tes avec la petite heure anglaise ou
Christian Voltz, des plats de résis-
tance avec les contes, des mets raf-
finés avec les livres d’artistes, des
desserts et des p’tits pots musicaux,
sans oublier les goûters philos !

Et voici quelques mets alléchants
parmi plein d’autres à la média-
thèque Simone-de-Beauvoir.
L’animation « Tout un monde »
s’adresse aux classes maternelles
et au CP. Les bibliothécaires dégui-
sées proposent une alternance
d’histoires, de chansons, de comp-
tines autour d’un thème (la ferme,
l’Afrique, la peur…). Pour les clas-

ses primaires, « A la découverte des
livres d’artistes » est l’occasion de
découvrir des livres originaux, uni-
ques et précieux, méconnus du
public. Les enfants deviennent
ensuite créateurs à leur tour en
fabriquant des mini-livres person-
nalisés. Une animation plus classi-
que en bibliothèque et très deman-
dée par les enseignants : « La ronde
de livres » consiste à présenter cinq
romans de genres différents. Après
avoir planté le décor et les person-
nages, les bibliothécaires choisis-
sent soigneusement de lire un ou
deux extraits qui donnent fortement
l’envie de lire les livres.

Vous l’aurez compris, en cuisine on
s’active ! Les enseignants seront
invités à s’inscrire rapidement pour
une activité de leur choix parmi les
animations très différentes et adap-
tées à tous les âges, le nombre de
tables étant limitées!

Les animations proposées
dans les médiathèques
représentent une part
importante de leur activité.
Elles drainent un large public
puisqu’elles accueillent les
enfants depuis la crèche
jusqu’au collège. 
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FOAD
…pour Formation Ouverte A

Distance. Quoi de plus naturel en
cette rentrée que de vous

informer sur les études qui
peuvent être entreprises

aujourd’hui sur internet. Jeunes
bacheliers, salariés, retraités… il

est désormais possible de se
former tout au long de la vie sans
quitter son domicile (ou presque). 

Une condition: posséder un
ordinateur et une connexion
internet. Bien entendu, il est

préférable d’avoir également de
bonnes notions des techniques de

recherche sur internet, de
traitement de texte et de

l’utilisation d’une messagerie,
mais pour cela les animateurs

multimédia des médiathèques du
Pays de Romans sont à votre

disposition.

Aujourd’hui les Technologies de
l’Information et de la

Communication occupent une
place prédominante dans le

système de formation à distance.
De nombreux cursus

professionnels et universitaires
sont disponibles sur des plates-

formes d’enseignement (campus
virtuel) où l’accent est mis sur le

travail collaboratif et
l’apprentissage en communauté

d’étudiants. Sciences de la vie,
droit, économie… vous trouverez
sûrement chaussure à votre pied. 

Du diplôme universitaire à la
formation qualifiante renseignez-

vous soit auprès des « opérateurs
historiques » de la formation à
distance comme le CNED ou le

CNAM soit en visitant les sites des
universités françaises et

étrangères de plus en plus
nombreuses à proposer ces

services.

Plus d’informations sur
http://www.supportsfoad.com/artic

les.php?id=21 et sur
http://foad.refer.org/article120.html

Multimédia
Aung San Suu Kyi, le jasmin ou la
lune de Thierry Falise – Florent
Massot
Seule lauréate du prix Nobel
emprisonnée à ce jour, ce livre, à
l’aide de témoignages inédits,
raconte l’histoire d’une femme
extraordinaire inspirée par Gandhi
qui a toujours opté pour la résis-
tance non-violente contre la bar-
barie. Une biographie destinée à
sensibiliser l’opinion sur les vio-
lations des droits de l’homme en
Birmanie et sur la situation déses-
pérée de A. S. Suu Kyi.

Tempête sur Armen de Jean-
Jacques Antier – Presses de la
cité 
L’histoire de Gildas Kerdaniel,
gardien du phare d’Armen, phare
le plus exposé du monde, au large
de la pointe du Finistère. En 1914,
au côté du maître gardien Fréboul,
il va découvrir la rudesse de ce
métier. Un roman sur la mer pas-
sionnant dans lequel amour et
mystères sont aussi au rendez-
vous.

Le ciel m’attendra de May Chidiac
– Florent Massot 
Dans un Liban au destin tragique
si semblable à sa vie, May Chidiac
nous raconte son combat, celui
d’une femme devenue un symbole
de la liberté d’expression dans le
monde. Grandie par l’épreuve,
celle qui s’est promise d’être « la
voix des martyrs de la liberté »
présente à nouveau le journal
télévisé… Jusqu’à quand?

Deux femmes de Martina Cole –
Fayard 
L’histoire commence dans un
panier à salade, lors d’un transfert
d’une prison à une autre. En rega-
gnant sa nouvelle cellule, Susan
rencontre sa co-détenue, Matilda.
Mais que l’on ne s’attende pas à
des révélations, Susan garde ses
secrets et sa vie de chagrins pour
elle seule… Un thriller sociologi-
que, aux personnages contrastés,
qui vous envoûte jusqu’à la der-
nière page. 

Homo disparitus d’Alain Weisman
– Flammarion 
Cet essai engage le lecteur dans
une réflexion portant sur la gran-
deur humaine et sa responsabilité.
Comment la planète réagirait-elle
si l’homme venait à disparaître?
Apparemment, elle s’en sortirait
plutôt mal tant notre passage a
laissé de traces, certaines quasi-
indélébiles. Un diagnostic impi-
toyable et une démonstration
convaincante.

Edna, Irma et Gloria de Denise
Bombardier – Albin Michel 
Une saga familiale truculente dans
laquelle l’auteur raconte la vie de
ces tantes nées dans le Québec
des années 20. Ces soeurs insé-
parables, rebelles et qui n’ont pas
la langue dans leur poche, ont des
vies chaotiques et peu conven-
tionnelles pour l’époque. Gloria est
joueuse de cartes, Irma vend ses
charmes au Paradise Bar et Edna
se perd dans les bras de l’ombra-
geux Ubald…

Sélection adulte
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C’est moi qui commande ! de
Caroline Jayne Church et Mim –
Milan 

Ernest le
chien de ber-
ger a une
mission : faire
rentrer six
moutons stu-
pides dans un
enclos. Et ces

moutons n’en font qu’à leur tête.
Ernest est proche du désespoir,
jusqu’à ce que vaches et cochons
lui disent comment se faire
obéir… Une histoire amusante,
sans prétention, servie par des
dessins naïfs, ronds et expressifs.

Le pinceau magique de Françoise
Jay et Jie Zhong – Magnard 
Chen rêve de devenir peintre,
mais il est trop pauvre pour
s’acheter de la peinture et même
un pinceau. Un jour il reçoit en
cadeau d’un vieil homme un pin-

ceau magi-
que et dés-
ormais tout
ce qu’il des-
sine prend
vie. Son pin-
ceau est
b i e n t ô t

convoité par le seigneur du vil-
lage… Ce beau conte d’initiation
est superbement illustré à la
manière traditionnelle chinoise.

Ma Petite Souris a mal partout et
Ma Petite Cocotte a peur de tout de
Magali Le Huche – Tourbillon

Ces histoi-
res au for-
mat minia-
ture rela-
tent avec
tendresse
les émo-

tions, les jeux et les mésaventures
des tout-petits. Elles sont accom-
pagnées d’un sac à bisous tout

doux (à remplir par maman et
papa !) et d’une marionnette à
doigt chargée de transmettre les
bisous le moment venu !

Olivia et sa fanfare de Ian Falconer
– Seuil 

Un feu
d’artifice
s a n s
musique,
c’est ini-
magina-
ble pour
O l i v i a .

Elle entreprend de monter sa fan-
fare et de jouer à elle seule des
instruments, avec un petit numéro
de majorette… Les dessins plein
d’humour et d’amour de Ian
Falconer recréent avec finesse le
monde de l’enfance pas sage
comme une image, et c’est le
paradis !

Partenariat avec
Taroudannt, ça repart
Depuis plusieurs années, les
médiathèques et la Ville de
Romans entretiennent des
échanges avec la médiathèque
municipale Hassan II de
Taroudannt. Au mois de juin, notre
partenariat a été relancé avec
« Culture et Développement»,
association grenobloise engagée
dans l’accompagnement par la
culture des pays du tiers-monde
dans leurs efforts pour le
développement. Une semaine
riche d’échanges, de rencontres
variées avec des enseignants,
des représentants des
bibliothèques scolaires, des
professionnels des bibliothèques,
des représentants
d’associations… Des besoins en
formation ont été repérés, un
projet d’établissement est en
cours de rédaction, une
organisation devant permettre de
prêter les ouvrages a été
proposée. Une très belle aventure
que ces liens qui se tissent autour
de la lecture publique, bien au
delà des frontières.

Lectures et chansons à la
Dauphine
Jeudi 5 juillet, une trentaine de
résidents attendaient avec
impatience les liseuses de la
médiathèque Monnaie. En effet,
cet après-midi-là, ils avaient
rendez-vous pour des lectures
accompagnées en chansons par
Cathline et à l’accordéon par
Daniel Richert. Une représentation
riche en émotions qui a ravi les
personnes âgées et qui s’est
terminée en danse et chansons
improvisées.

Zoom surSélection jeunesse

In my own time de Karen Dalton
À Greenwich
Village dans
les années
60, Karen
Dalton était
vénérée par
un petit cercle
d’initiés. Pour

Bob Dylan, elle chantait comme
Billie Holiday et jouait de la guitare
comme Jimmy Reed. Sur cet
album paru en 1971, elle inter-
prète des reprises de classiques
folk ou blues et des compositions
d’amis musiciens avec une telle
émotion qu’on les croirait siennes.
Sa voix éraillée, sensuelle, est
magique. Saisissant de beauté.

The iron stone de Robin
Williamson
The iron stone est un ovni venu
d’outre-manche : mélange de
sonorités, de parfums, de cou-
leurs celtiques d’un côté, d’auda-
ces improvisatrices de l’autre.
Harpiste et mélodiste écossais

R o b i n
W i l l i a m s o n
est accompa-
gné ici par le
violoniste Mat
Manieri, le
poly-instru-
m e n t i s t e

suédois Ale Möller et le bassiste
Barre Philips. Amateurs de jazz,
de musiques improvisées ou de
musique traditionnelle, vous serez
séduits par cet album inclassable
et poétique. 

Foley room d’Amon Tobin
Le musicien
brésilien a
déjà étonné
avec son uni-
vers complexe
et hypnotique
mêlant hip-
hop, jungle,

jazz et électro à des rythmes sud-
américains. Désormais tourné vers
la musique concrète chère à Pierre
Schaeffer, il associe collages

sonores et orchestrations musica-
les, menées par le Chronos
Quartet. Foley room (salle de brui-
tage) est une véritable symphonie
des temps modernes. Une heure de
bonheur complet.

Kälin bla lemsnit dünfel labyanit
de Labyala Nosfell

Ancien étu-
diant en lan-
gues orienta-
les, Nosfell
délivre un flot
de paroles
inventées, le
klobobetz. Sa

voix se fait tour à tour mélodie et
percussion, berceuse et haran-
gue. Le violoncelle de Pierre Le
Bourgeois, menaçant et lancinant,
contrepoint d’une guitare qui
galope, fait planer sur le disque
une ombre inquiétante mais déli-
cieuse. Le duo séduit aussi bien le
fan de jazz que l’amateur de
métal. Un album magique.

Sélection musique
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Agenda
✱ Exposition Lumières de

nature : photo-
graphies de
Claude Pérard,
du jeudi 6 au
samedi 29 sep-
tembre à la
média thèque
S i m o n e - d e -
Beauvoir ;
entrée libre.

✱ Présentation du dévédérom La
Résistance dans la Drôme – le
Vercors en présence de quel-
ques-uns de ses auteurs, le jeudi
13 septembre à 18h30 à la
médiathèque Simone-de-
Beauvoir ; entrée libre.

✱ Rencontre avec Claude Pérard
dans le cadre de l’exposition
Lumières de nature le jeudi 20
septembre à 18h à la médiathè-
que Simone-de-Beauvoir ;
entrée libre.

✱ Rencontre - dédicace avec
Rina Santoro pour son livre

Tarentulée
le jeudi 27
septembre
à 18h30 à la
médiathè-
q u e
S i m o n e -
d e -
B e a u v o i r,
avec la par-

ticipation musicale de Maria
Grazia Abantuono ; entrée libre.

✱ Rencontre - dédicace avec
Joseph Vazquez pour son livre

Soudain, le 5
juillet 1962 !
le jeudi 4
octobre à
18h30 à la
médiathèque
Simone-de-
Beauvoir ;
entrée libre.
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•Atelier d’écriture
Pour la troisième année, la
médiathèque Simone-de-
Beauvoir met en place un atelier
d’écriture avec Marie-Paule
Richard. Ces rendez-vous
mensuels vous ouvrent au plaisir
des mots et de la langue
française. Il reste encore
quelques places pour ceux et
celles qui souhaiteraient
rejoindre le groupe. La date de la
première rencontre sera
annoncée courant septembre.
N’hésitez pas à vous renseigner.

•Clubs lecture
Les deux clubs lecture organisés
à la médiathèque Simone-de-
Beauvoir vous donnent rendez-
vous dès le mois de septembre
pour le premier et dès le mois
d’octobre pour celui organisé
avec ACCES. Si le premier n’a pas
de thème déterminé, le second
quant à lui a retenu la littérature
du Moyen-Orient. Si vous êtes
intéressé(e), nous vous invitons à
vous renseigner auprès des
bibliothécaires qui vous
donneront plus d’informations.

•Une carte, deux
équipements
Pour mémoire, votre carte
d’abonné au service lecture
publique du Pays de Romans
vous donne accès à ses deux
équipements: Simone-de-
Beauvoir et Monnaie. Ainsi, vous
pouvez indifféremment réserver,
retirer et rendre vos documents
dans l’une ou l’autre des deux
médiathèques. Le nombre
maximum de documents
empruntables dans chacune
d’entre elles est de plus
cumulable à l’autre.

Infos pratiquesActualité

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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La Drôme a en effet connu toutes les
phases de la seconde guerre mon-
diale. En juin 1940, l’avancée de
l’armée allemande s’est arrêtée sur
l’Isère et notamment à Romans. En
zone dite « libre » jusqu’en novem-
bre 1942, elle a été sous occupation
italienne jusqu’en septembre 1943

et sous occupation allemande
jusqu’à fin août 1944. Le général de
Gaulle a même classé la Drôme
comme le deuxième département
résistant.

Le dévédérom, sans diminuer ce qui
s’est passé dans le Vercors, s’ef-
force de rétablir un juste équilibre
entre les événements dans ce mas-
sif et les importantes actions qui se
sont déroulées dans le reste du
département. Le Vercors a rassem-
blé un grand nombre de résistants
pour servir de réserve, de base
arrière, lors du débarquement
attendu en Provence. Fin juillet 1944,
le massif a été investi par les trou-
pes allemandes (plus de 10 000
hommes bien armés), entraînant des
massacres malgré une défense
héroïque. Aussi, dans la mémoire, le
drame du Vercors a occulté la réalité
de la résistance drômoise qui était
très active dans tout le reste du
département.

Historiens, enseignants, militaires et
résistants ont travaillé ensemble à
l’élaboration de ce document. Un
document qui laisse une place
importante à la description de la vie
quotidienne et présente une étude
particulièrement exhaustive des
lieux de mémoire. Le résultat, ce
sont 1400 fiches, 58 cartes, 3000
photos, 33 vidéos, 39 enregistre-
ments sonores, 5 543 noms, 385
lieux et une chronologie importante
concernant les événements drô-
mois, nationaux et mondiaux…

Retrouvez quelques-uns de ses
auteurs le jeudi 13 septembre à
18h30 à la médiathèque Simone-
de-Beauvoir.

Nouvelle étape pour
l’information sur la
Résistance dans la
Drôme et le Vercors, 
ce dévédérom constitue
un outil de référence
pour découvrir et 
comprendre une page
essentielle de notre
histoire locale.

Un dévédérom sur la
Résistance drômoise


