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

Le contrat d’accompagnement
dans l’emploi (CAE) vise à

répondre à des besoins collectifs
non satisfaits. Il a pour but de

faciliter l’insertion
professionnelle des personnes

sans emploi rencontrant des
difficultés sociales et

professionnelles particulières. Le
CAE est un contrat de droit privé
à durée déterminée. Il peut être

renouvelé 2 fois dans la limite de
24 mois. La durée hebdomadaire

de travail est de 20 heures.
Depuis de nombreuses années,

la Ville de Romans et depuis
2004, la Communauté de

Communes du Pays de Romans
ont recruté pour la médiathèque

Simone-de-Beauvoir 2 agents en
contrat d’insertion. Après une

formation interne adaptée à
chacune des recrues, leur

fonction est de participer aux
missions d’accueil des usagers

de la médiathèque, d’effectuer le
rangement des documents, le
prêt et le retour et d’aider les
lecteurs dans leur recherche

documentaire. L’objectif pour la
collectivité est d’offrir à ces deux
agents, en échange de leur force

de travail, une solide formation
sur le métier de bibliothécaire
ainsi qu’une bonne expérience
professionnelle en vue de leur
réinsertion dans la vie active.
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C’est le nombre de 

personnes embauchées
en CAE à la médiathèque

Simone-de-Beauvoir.
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Agenda
✱ Exposition photographique de
Claude Pérard « Instants donnés,
un regard sur la médiathèque »,
jusqu’au 17 novembre à 
la médiathèque Monnaie ;
entrée libre.

✱ Exposition « Et la bobinette
cherra » : illustrations du célèbre
conte Le Petit Chaperon rouge, du
vendredi 2 novembre au samedi
1er décembre à la médiathèque
Simone-de-Beauvoir ; entrée
libre.

✱ L’heure anglaise, Déborah
raconte et chante en anglais les
mercredis 7 et 21 novembre à
11h à la médiathèque Monnaie ;
entrée libre.

✱ Concert des groupes Erik (pop
world) et Milice 2.6 (rap), dans le

cadre de « La Cordo en scène »,
le samedi 10 novembre à 17h à la
méd ia thèque  S imone-de-
Beauvoir, entrée libre.

✱ Spectacle-conte « Petit
Chaperon rouge et Cie » pour
enfants à partir de 7 ans, le
samedi 17 novembre à 15h30 à la
médiathèque Simone-de-
Beauvoir ; entrée gratuite sur
réservation au 04 75 72 79 74.

✱ Roman(s) à Romans, 7e salon
du livre les 16, 17 et 18 novembre
au théâtre des Cordeliers, entrée
libre.

✱ Soirées pyjamas, « Histoire de
frissonner, soirée chair de
poule» pour les 7-12 ans, les 23
et 27 novembre à 20h, respecti-
vement dans les bibliothèques de
Saint-Paul-lès-Romans et de
Granges les Beaumont ; le 4
décembre à 20h à la médiathè-
que Monnaie, entrée libre.

✱ L’heure du conte en musique,
«Histoires de loups », samedi 24
novembre à 15h30 à la médiathè-
que Simone-de-Beauvoir ; entrée
gratuite sur réservation au 04 75
72 79 74.

✱ Concert du groupe « Aussi
beaux ça », des chansons origi-
nales bossa, salsa, blues, le
samedi 1er décembre à 17h à la
médiathèque Simone-de-
Beauvoir ; entrée libre.
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•Boîte à documents
La médiathèque s’est dotée
d’une boîte pour faciliter le
retour des documents empruntés
qui vous permet de les déposer à
n’importe quel moment du jour et
de la nuit. Cette boîte se situe rue
Château Brunet, en face du
parking des Cloîtriers. Si vous
êtes en retard pour rendre vos
documents, n’oubliez pas cette
possibilité bien pratique qui peut
vous éviter de recevoir une lettre
de rappel !

•Communication par courriel
Depuis quelques temps, la
médiathèque a pris l’habitude de
vous envoyer par courriel de
l’information sur les animations à
venir. Cela est possible, car lors
de votre inscription ou de vos
réservations vous avez
communiqué à la médiathèque
votre adresse e-mail. Si toutefois
vous ne souhaitez pas être
informé des animations par ce
moyen, vous pouvez le signaler à
la médiathèque pour ne plus les
recevoir. Par contre, vous
continuerez à recevoir vos lettres
de rappel et de réservation par
e-mail.

•Prix Chronos 2008 -
Sélection lycéens et adulte
Cette année encore, nous
proposons aux lecteurs qui le
souhaitent de participer au prix
Chronos 2008, sélection lycéens
et adultes. Les ouvrages
sélectionnés ont toujours pour
thème les relations entre les
générations, la transmission du
savoir, le parcours de vie, la
vieillesse et la mort… Si vous
souhaitez en savoir plus,
n’hésitez pas à vous renseigner
auprès des bibliothécaires.

Infos pratiquesActualité

Depuis plusieurs années, les média-
thèques du Pays de Romans multi-
plient les actions en direction d’un
public qui n’a pas toujours les
moyens de venir dans ses locaux:
les personnes âgées.
La médiathèque Simone-de-
Beauvoir a mis en place un portage
de livres auprès de deux équipe-
ments : le foyer restaurant
Jacquemart et la maison de retraite
des Gérondines. Au premier, les
bibliothécaires proposent tous les
quinze jours une sélection de livres
et de cd aux personnes intéressées.
Certaines d’entre elles participent au

prix Chronos et s’engagent alors à
lire les livres sélectionnés. Avant le
vote, des rencontres avec les
enfants sont organisées. Aux
Gérondines, structure qui accueille
des personnes âgées dépendantes
et désorientées, l’intervention est
double. La médiathèque Simone-
de-Beauvoir dépose des livres
adaptés aux résidents, tandis que la
médiathèque Monnaie fait des lectu-
res une fois par mois. Il s’agit prin-
cipalement de petits contes, fables,
dialogues… Ainsi en octobre, pen-
dant la Semaine Bleue, une séance a
été consacrée aux contes pour le
plus grand plaisir des personnes
âgées et des enfants de la crèche
Dolto venus spécialement assister à
la lecture. 
De plus, deux jeudis par mois, deux
bibliothécaires de la Monnaie vont
également lire des histoires aux
résidents de la Dauphine : textes
drôles, tendres, insolites, à sus-
pens… et au cours de l’année un
spectacle concocté par l’équipe de

la médiathèque leur est proposé.
Toutes ces rencontres sont des
moments d’échanges et de dialo-
gues avec les seniors. 

Sur place, un fonds important de
livres en gros caractères est pro-
posé dans les deux médiathèques
pour les personnes qui ont des diffi-
cultés à lire ou encore des livres
audio sous forme de cd pour celles
qui ne peuvent plus lire. C’est l’oc-
casion de se familiariser de nouveau
avec la littérature, la philosophie…
Avec l’ouverture des espaces multi-
média, des formations à destination
de nos aînés ont été mises en place :
découverte d’Internet, familiarisa-
tion avec l’outil informatique…

Portage de livres,
rencontres, lectures,
contes, découverte
d’Internet… autant
de services pour nos
seniors !!!

Place aux seniors

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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Chacun connaît l’histoire de cette
petite fille qui rencontre un loup au
coin du bois et se fait dévorer.
Devenu mythique, le conte du Petit
Chaperon rouge n’en reste pas
moins magique, mystérieux et n’en
finit pas d’inspirer la littérature jeu-
nesse.
La transcription faite par Charles
Perrault en 1697 compte parmi les
versions les plus connues. Avant,
l’histoire se transmettait de généra-

tion en génération, sous forme orale,
lors des veillées paysannes. Pour la
première fois à cette époque, elle
devient un texte. Par sa fin tragique,
l’auteur signe un texte d’une force
telle qu’elle devient une référence et
occulte presque les nombreuses
variantes antérieures. Même la ver-
sion allemande de J. et W. Grimm,
qui date de 1812, serait inspirée de
Perrault. Cette dernière diffère, elle
est plus optimiste. Elle se termine en
effet sur le “ happy end ” de la déli-
vrance du Petit Chaperon rouge et
de sa grand-mère par un chasseur.
Perrault a pris quelques libertés,
dont une tout à fait essentielle : le
Petit Chaperon rouge n’a pas tou-
jours été rouge. L’une de ses gran-
des forces sera d’imposer ce trait
comme fondamental, et de rapporter
la formule magique “ Tire la chevil-
lette, la bobinette cherra ”.

Ce conte n’en finit pas de nous inter-
roger et de résonner dans l’imagi-

naire collectif, il se transpose en
tous lieux et en tous temps comme le
montrent les multiples variantes
contemporaines modernisées: Petit
Chaperon bleu marine de Dumas et
Moissard au Petit Chaperon vert de
Solotareff en passant par les ver-
sions de Claverie…

La médiathèque Simone-de-
Beauvoir accueille du 2 novembre
au 1er décembre l’exposition “ Et la
bobinette cherra ”. Elle a été créée
dans le cadre du salon du livre jeu-
nesse de Montreuil 2004 et
construite autour de 8 artistes qui
ont revisité à leur manière, le conte
du Petit Chaperon rouge. Elle porte
essentiellement sur la comparaison
du travail de deux illustrateurs :
Rascal et Éric Battut. Sont présen-
tées également les versions
contemporaines de Rotraut Susanne
Berner, Lisbeth Zwerger et Nikolaus
Heidelbach…

Des illustrations du passé,
aux versions
contemporaines, venez
découvrir comment 
Le Petit Chaperon rouge
a été revisité depuis plus
de trois siècles.

Exposition
“…Et la bobinette cherra”
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Mener une recherche 
sur Internet

Mener une recherche efficace et
pertinente sur Internet relève

parfois de la gageure.
Le sujet est extrêmement vaste, et

le but ici est de vous donner
quelques pistes pour réussir cet
exercice beaucoup plus difficile

qu’il n’y paraît.
Pour commencer il est essentiel

de faire la différence entre un
moteur de recherche, un annuaire
de recherche, un méta-moteur et

tous les logiciels spécifiques de
recherche. Pour cela nous vous

renvoyons à l’article de « tout
apprendre.com » « Comment faire

une recherche sur Internet? »
(www.toutapprendre.com/

etape.aspcours=hfb0a).
Trouver de l’information c’est

aussi avoir recours aux
encyclopédies en ligne comme

wikipédia ou le grand
dictionnaire, aux forums de
discussion ; aux groupes de

nouvelles, ou encore aux flux RSS.
Mais ce n’est pas tout, souvenez-

vous que toutes les pages Internet
ne sont pas référencées dans les

moteurs de recherche et
découvrez l’article de C. Asselin

sur le web invisible
(http://c.asselin.free.fr/french/

webinvisible3.htm).
Retenez encore quelques

conseils :
- toutes les informations trouvées

sur le Net ne sont pas dignes de
confiance ;

- Google n’est pas le seul outil de
recherche sur Internet ;

- privilégier les sources
reconnues (sites institutionnels,

universités…); 
- privilégier des documents

récents et mis à jour ;
- recouper vos informations ;
- faites confiance à votre bon

sens ;
Venez rencontrer les animateurs

multimédia de la Communauté de
Communes du Pays de Romans

pour vous faire accompagner
dans vos recherches sur Internet.

Multimédia
Clémenceau de Michel Winock –
Perrin
Georges Clémenceau fut l’homme
aux quatre têtes : le tigre, le
Dreyfusard, le premier flic de
France et enfin le père la victoire.
Michel Winock retrace avec brio le
parcours d’un homme complexe
« mélange d’anarchiste et de
conservateur » haï par la droite,
puis par la gauche, qui fut tardive-
ment plébiscité par le pays tout
entier.

Mazarin, le maître du jeu de
Simone Bertière – Ed. de Fallois
Défiant un monde qui ne prévoyait
pas de place pour lui, Mazarin, un
étranger sans naissance ni for-
tune, a gagné sur tous les
tableaux. À sa mort, il se trouvait
maître de la France et arbitre de
l’Europe, plus puissant que ne le
fut jamais aucun ministre.
Simone Bertière retrace le fabu-
leux destin d’un homme sans illu-
sions ni préjugés mais foncière-
ment optimiste.

Le soleil noir de la puissance
1796-1807 de Dominique de
Villepin – Perrin
Passionné depuis longtemps par
Napoléon et son époque, l’auteur a
préféré observer l’envers du
décor en privilégiant l’analyse de
la chute plutôt que la « gloire de
l’Empire ». Ce livre se nourrit
d’une conviction fortifiée par l’ex-
périence personnelle de la soli-
tude du pouvoir, de sa fragilité, de
sa complexité et enfin de son
caractère foncièrement tragique.

Femmes de nos campagnes de
Jeanine Balland - Presses de la
cité
Un album rempli de nostalgie et
d’émotions. Illustré par de super-
bes photographies anciennes,
accompagné d’extraits de romans,
il témoigne, de la fin du XIXe siècle
aux années 1950, de la vie, du
quotidien, des gestes des femmes
de toutes les régions de France. 
Il ressuscite des métiers
aujourd’hui disparus : lavandières,
fileuses, glaneuses…

La Bâtarde d’Istanbul d’Elif Shafak
- Phébus
Une maison à Istanbul dans
laquelle ne vivent que des femmes
aux caractères bien trempés. C’est
là, qu’arrive Armanoush, jeune
Américaine à la recherche de ses
racines arménienne. C’est la ren-
contre de l’Orient et de l'Occident
et la découverte d’une histoire qui
lie les deux familles. Un roman à
l’humour décalé et aux dialogues
percutants.

Robes des possibles de Sakina
M’Sa - Filigranes
D’origine comorienne, issue des
quartiers populaires, Sakina M’Sa,
est devenue à force de persévé-
rance, créatrice de mode enga-
gée. Pour elle, tissu du vêtement
et tissu social ne font qu’un. À
l’occasion de l’exposition au Petit
Palais de Paris de 2007, elle publie
ce recueil de poèmes de robes. Ce
livre raconte sa façon de travailler
avec audace et poésie.

Sélection adulte
Chapeau rond rouge de Geoffroy
de Pennart – Kaléidoscope 
Le Petit Chaperon rouge n’a pas
froid aux yeux : quand elle ren-
contre le loup, confortablement
endormi sur le chemin, elle lui
joue un petit air de trompette dans
les oreilles pour le réveiller… Un
loup malade et une petite fille har-
die et pleine de vie, voici la ver-
sion très originale de Geoffroy de

Pennart. C’est
gai, très gai et
les illustra-
tions sont
pleines de
surprises ! À
partir de 5
ans.

Le Petit Chaperon rouge d’après C.
Perrault et C. Roux - Seuil 
Le Petit Chaperon rouge ne sera
pas délivré par les gentils chas-
seurs : c’est la version de Charles
Perrault qui nous est racontée ici.

Les illustra-
tions mon-
trent un loup
immense et
m e n a ç a n t
devant un
petit enfant
fragile et vul-

nérable. Les couleurs à dominante
rouge et noire sont fortes et le
dessin stylisé va à l’essentiel.
Voici un Petit Chaperon rouge qui
en fera frémir plus d’un ! À partir
de 5 ans.

Dans la rue de Clémentine
Frémontier et Olivier Tallec -
Baron perché
Ce livre rend hommage avec sim-
plicité, aux travailleurs du Samu
social. Leurs interventions par-
viennent parfois à rendre un peu
de dignité à ceux qui vivent dans
la rue et qui en sont privés. C’est
le cas de Kamel, Jean Claude,
Marie, la famille L… Ces histoires

vraies, nous sont racontées, sans
pathos, et
superbement
illustrées par
des dessins
aux tons som-
bres de la cité.
À partir de
10 ans.

Djenné de Moussa Konaté et Aly
Zoromé - Le Figuier
Ce bel album nous emmène pour
une visite de la somptueuse cité
malienne classée au patrimoine
mondial de l’Unesco. Les auteurs
sont nos guides pour nous faire
découvrir, l’habitat, l’activité, les
coutumes et les personnages de
cette ville de terre, que le fleuve
Niger transforme en île, lors de
ses crues. Les dessins stylisés
aux tons chauds sont magnifiques.
Le texte est simple et vivant. Un
beau voyage ! À partir de 8 ans.

La nouvelle médiathèque
Le 29 septembre, la Ville de
Bourg-lès-Valence inaugurait
sa nouvelle médiathèque « La
Passerelle ». Sur 1500 m2

répartis sur deux étages, très
lumineux, ce bâtiment très bien
situé au cœur de la ville, offre
un ensemble de collections très
complet : livres, disques, DVD,
cd-roms, partitions et un fonds
important en bandes dessinées.
Dotée de toutes les nouvelles
technologies, cette médiathèque
propose à son public pas moins
de 40 ordinateurs répartis dans
toutes les salles.
Une très belle réussite !
Pour en savoir plus :
www.bourg-les-
valence.fr/mediatheque.html

Les soirées pyjamas
À l’occasion du 3e Salon du livre
de littérature jeunesse de
Châtillon-Saint-Jean, qui se
déroulera du lundi 19 novembre
au samedi 24 novembre, la
médiathèque Monnaie propose
des soirées pyjamas pour les 7-
12 ans. Sur un thème choisi :
“Histoire de frissonner, soirée
chair de poule”, les
bibliothécaires vont vous
embarquer pour des contes et
des histoires de fantômes,
sorcières, monstres… Alors si
vous avez envie de frissonner et
d’avoir la chair de poule retenez
ces 3 dates et 3 lieux : le
23 novembre à 20 h, à la
bibliothèque de Saint-Paul-lès-
Romans, le 27 novembre à 20 h
à la bibliothèque de Granges-
lès-Beaumont, et enfin à la
médiathèque Monnaie le 4
décembre à 20 h.

Zoom surSélection jeunesse

Bal indigène
de Bombes 2
Bal
A p r è s
«Danse avec
ta grand-
m è r e »
(2004), voici

« Bal indigène ». Ce groupe tou-
lousain (4 filles et 2 garçons)
remet au goût du jour la grande
tradition du bal occitan en métis-
sant folklore et rythmes « forro »
du nordeste brésilien. Des chan-
sons légères comme des bulles
s’égrènent au son du zabumba, de
l’accordéon, des palets et autres
esquilons… On a envie de chan-
ter et de danser tout le jour, toute
la nuit…

Drôle d’oiseau de
Babet
É l i s a b e t h
Maistre, alias
Babet, fait ses
premiers pas en

solo après 10 ans passés avec le
groupe phare Dionysos. Artiste
complète, elle passe du violon aux
piano, guitare, batterie… Sur ce
disque de folk poétique, elle
déploie des mélodies graciles, des
balades introspectives. Aérienne
et souriante, sa voix fluette et
douce est portée par des tonalités
envoûtantes. À savourer avec
délectation.

Pas en vivant
avec son chien
de Magyd Cherfi
Chanteur et
parolier du
groupe Zebda,

Magyd réalise un album solo en
2004, « La Cité des étoiles », entre
histoire personnelle et engage-
ment citoyen. Avec ce nouvel opus
plein d’Amérique et d’audaces
instrumentales, cet amoureux des
mots et des idées trouve la par-
faite harmonie entre les épices
d’Orient et l’héritage de Brassens.

L’album collector comporte un
très beau livret cartonné et surtout
une nouvelle écrite par Magyd,
poète de la différence.

The Sad machi-
nery of spring de
Tin Hat
Découverte avec
«Memory of the
elephant » en

1999, cette formation américaine
veut éliminer les frontières entre
la musique classique, les musi-
ques du monde et le jazz, et réunir
l’écriture et l’improvisation. Tin
Hat se définit lui-même comme de
la « musique de chambre du 21e

siècle ». Ce 5e album est une
œuvre poignante, mélancolique et
intelligente, pleine de maîtrise et
de justesse.

Sélection musique
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