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

Cadeaux pour les enfants,
cadeau pour oncle Jacques,

cadeau pour mamy Marguerite,
cadeau pour…: la grande
fièvre de Noël et sa longue

quête du cadeau original ont
commencé. Courir les

boutiques, n’oublier personne
tout en restant dans des limites

budgétaires raisonnables, et
surtout, avoir l’idée avec un

grand I du cadeau génial qui
fera forcément plaisir à celui

qui le recevra, les trois
premières semaines de Noël
sont un vrai stress pour bon

nombre d’entre nous. Et si un
enfant sait très bien exprimer

ses envies, pour un adulte,
c’est un vrai 
casse-tête.

Alors, pourquoi ne pas lui offrir
d’un coup 100 000 livres,

disques, revues et cédéroms?
Fatalement, dans cette

immense hotte, il y aura bien
quelques milliers de titres qui
l’attireront. Impossible? Mais
non, très facile au contraire :
pour 14€ ou 32€ selon son
lieu d’habitation, abonnez-le

pour un an à la médiathèque !
Un bon-cadeau vous sera

donné qui lui permettra ensuite
de venir retirer sa carte.

Décembre 2007 n°14

Cher Père Noël
Avant tout, laisse-nous te rappeler que cette année, 
dans les médiathèques, tout le monde a été sot très très sage . . .  Alors,
conformément à la tradition, voici nos souhaits :
Des livres, beaucoup de livres, des grands, des inclassables, des
drôles mais pas seulement ! Avec des images, pour travailler, pour s'éva-
der, pour devenir très intelligent : car vraiment, aujourd'hui, il faut en
savoir des choses pour comprendre ce qui se passe autour de nous, pour
se faire son opinion, décider, ne pas se laisser tromper.
Des spectacles . . . Entendre des lectures, écouter des contes, se 
laisser porter par la magie du son, des textes, embarquer dans une
histoire, partir . . . chanter et danser.
Des voyages, des salons du livre, des expositions, des rencontres
avec des auteurs, voir un écrivain en vrai, lui parler, le toucher, obtenir
une dédicace, une photo . . .
Des étagères, ah non, laisse tomber, elles ne passeront pas par la che-
minée. Par contre, des p'tites douceurs sous le sapin, à partager avec nos
lecteurs, ce serait bien.
Du soleil (catalogue météo page 2008), on pourra faire terrasse sur le
parvis, lire au soleil, s'installer confortablement et se laisser porter par la
magie des histoires, donner à tout le monde envie de nous rejoindre !!!!!
Bien à toi, Père Noël,on t'embrasse en attendant que tu passes.
ps : n'oublie pas des maillots de bain, à fleurs, à pois ou à rayures, fais comme tu peux,
pour aller avec nos livres à la piscine pour ne pas qu'on nous reconnaisse. . .

C
comme cadeau

©
Ta
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Pour des raisons graphiques, la photographie retenue pour la communication de la présentation du DVD-ROM : La Résistance dans la
Drôme – Vercors à la médiathèque Simone-de-Beauvoir avait été tronquée. Cette photo, prise par le photographe Taly, représentait le
défilé des FFI dans la Côte des Cordeliers le 23 août 1944.
La voici en entier avec à gauche, conduisant la section, Marius Vignon. Toutes nos excuses à celui-ci pour cette coupure qui n’était pas
intentionnelle.
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Romans-sur-Isère 
sur Netvibes

Netvibes est un concept français
de portail personnalisable.

Lancé en 2005, c’est l’un des
grands succès du Web 2.0 à la

française. En quelques minutes,
vous pouvez créer une page de

démarrage entièrement
personnalisée. Vous y trouverez

ainsi toutes les informations que
vous recherchez lorsque vous

vous connectez sur le Web,
toutes regroupées sur une seule

et unique page : courriels,
météo, flux RSS, albums photos,

recherche de vidéos, etc. 
Cette page à construire vous-

même est composée d’autant de
services que vous le souhaitez,

chacun représenté sous la
forme d’un module à configurer.

De plus, vous pouvez ajouter
des onglets pour y ranger vos

différents modules par
thèmes/préférences par

exemple. C'est non seulement
pratique au quotidien mais

surtout très utile lorsque vous
changez de poste régulièrement.

Que vous vous connectiez chez
vous, au travail, chez un ami ou
dans un cybercafé, vous aurez

toujours accès d’un clic à votre
portail personnel.

L’Association des internautes
romano-péageois propose ainsi
l’univers Netvibes de Romans-

sur-Isère. Il recense toute
l’information disponible sur
l’internet romanais. Grâce à

cette page d’accueil - et ses
onglets -, vous aurez accès à

tous les blogs romanais (classés
par thèmes), à une somme

d’informations générales
(météo, agenda, moteur de

recherche, médiathèques...)
dans une page et des onglets

entièrement personnalisables. 
Vous pouvez intégrer cet univers

à votre portail personnel
Netvibes. Plus simplement, faire

de cette page Netvibes votre
page de démarrage.

www.netvibes.com/lesromanais

Multimédia
Déneiger le ciel d’André Bucher –
Sabine Wespiser éditeur
André Bucher est un auteur atypi-
que. Paysan comme il aime se
définir lui-même, il se consacre à
l’écriture, seulement en hiver.
Pour son quatrième roman, il s’est
inspiré d’une histoire vécue. Il a
voulu raconter les angoisses et la
terreur que l’on peut éprouver
seul, la nuit dans la neige et le
froid. Un récit à la fois poétique et
envoûtant.

Fin de l’histoire de François
Bégaudeau – Verticales
L’auteur sort du sensationnel
médiatique en laissant Florence
Aubenas faire le récit de sa capti-
vité en Irak sans héroïsme. Il sou-
ligne l’absence de pathos et met
en valeur la présence d’une
femme sans artifices qui arrive à
prendre de la distance. C’est en
cela qu’elle annonce « la fin de
l’histoire », celle que les hommes
ont imposée depuis la nuit des
temps avec leurs récits épiques.

Festins secrets de Pierre Jourde –
Esprit des péninsules
Un jeune enseignant débute sa
carrière dans un collège infesté
par la violence et se laisse entraî-
ner par des notables adonnés aux
sciences occultes, à l’extrémisme
politique et aux perversions
sexuelles. Professeur à Valence,
l’auteur connaît bien l’Education
Nationale et ne se prive pas de la
critiquer tout en dénonçant la lai-
deur du monde contemporain.

Soleils d’ocre de Mylène Mouton –
Ed. Gaïa
Férue d’archéologie, l’auteur a
participé à de nombreuses cam-
pagnes de fouilles. Dans ce
roman, elle met en scène un
drame intemporel qui se situe à
l’âge de pierre. Son écriture lim-
pide donne vie à des hommes et
des femmes préhistoriques qui
nous sont étonnamment proches.
Premier roman, bien documenté et
romancé avec intelligence.

Galère les vendanges ! de Pierre
Sogno – Cheminements
Viticulteur par vocation, Pierre
Sogno relate dans ce roman coloré
et vif les tracasseries qui opposent
le patron à ses coupeurs de rai-
sins. Jalousies, disputes entre les
saisonniers de nationalités diffé-
rentes, nonchalance des uns et
enthousiasme des autres, l’auteur
nous livre avec humour une gale-
rie de portraits et certaines anec-
dotes violentes ou coquines.

Alerte aux plombs de Henry Gentet
– L’Arganier
Marc Negrel, commissaire princi-
pal à Marseille est confronté à une
série de meurtres. Bientôt ces cri-
mes sont revendiqués par un
groupuscule armé inconnu qui
menace d’exécuter au hasard un
français par jour s’il ne reçoit pas
un euro par habitant… Au-delà
d’une intrigue fouillée, l’auteur,
lui-même commissaire, décrit
avec réalisme les rouages de
notre police.

Sélection adulte
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J’ai eu des ailes d’Audren – École
des loisirs
Pélagie désire être une fée…
jusqu’au matin où elle se réveille
avec une magnifique paire d’ailes.
Elle est capable d’exaucer les
vœux les plus incroyables : faire
tomber un piano, faire apparaître
des pains au chocolat... Pélagie
part à l’école avec l’idée qu’une

journée extraordinai-
rement féerique l’at-
tend. L’héroïne à
l’imagination farfelue
nous entraîne dans
son monde poétique.
À partir de 8 ans.

Le phare des sirènes de Rascal –
Didier jeunesse
Après la guerre, Ange, le gardien
de phare que tout le monde
appelle Gueule Cassée, guette le
retour de Swidja, son amour
perdu. Ange a passé son enfance
auprès de son oncle, pêcheur. Au

cours d’une
sortie en mer,
son oncle dis-
paraît. Pendant
ses recherches,
Ange découvre
une sirène
blessée… Un

récit d’une grande force émotion-
nelle avec de superbes illustra-
tions. À partir de 9 ans. 

Mon œil ! de
Mario Ramos -
École des 
loisirs
Voici un drôle
de petit recueil
pour se fami-
l iariser avec

les expressions françaises sur le
thème de l'œil. Chaque expression
(« se rincer l'œil », « tourner de
l'œil »)… est sobrement définie. 
Une illustration pleine page situe
l'expression dans un contexte,

avec la touche d'humour émou-
vant, propre à Mario Ramos. À
partir de 8 ans. 

Le Petit Ziryâb : recettes gourman-
des du monde arabe, de Farouk
Mardam-Bey - Actes Sud junior
Avez-vous déjà cuisiné une
dolma, une
marqa, une
halwa, ou
encore une
kefta ? Et
terminé le
repas par
un café
blanc ? Ce
très beau livre vous donnera envie
de goûter à tous ces plats et vous
apprendra par ailleurs mille cho-
ses sur l'histoire des épices, des
légumes, des fruits et des céréa-
les. A partir de 7 ans.

« On fera des bonhommes
comme ceux de Christian
Voltz »
Christian Voltz, auteur illustrateur
de livres pour les enfants est à
l'honneur cet automne! Outre sa
participation à la grande
exposition « Bêtes et hommes » à
la Villette et la sortie presque
simultanée de deux albums, il est
la « vedette » de l'animation
proposée à neuf classes de
grands de maternelle et CP de la
Monnaie.
Les bibliothécaires sont ravies de
faire découvrir ces magnifiques
personnages fabriqués de
multiples babioles assemblées. 
Les photos de « bonhommes »
réalisés par les enfants au cours
de l'animation seront exposées à
la médiathèque Monnaie autour
du 20 décembre!

Lire en fête spécial BD 
pour une fois
Cet événement avait mal
commencé puisque la grève des
transports empêchait le
dessinateur Arno Monin de venir
de Nantes, et par là même
d'exposer les planches originales
du second tome de « l'Envolée
Sauvage ».
Heureusement, samedi 20
octobre, la conférence de
Joaquin (librairie La Licorne à
Valence) aura permis à une
trentaine de lecteurs adolescents
et adultes de découvrir l'univers
des mangas et d’acquérir des
repères. Un public moins
nombreux a rencontré Laurent
Galandon (scénariste) pour le
rendez-vous sur « la création
d'une BD », mais les échanges
ont été de qualité.

Zoom surSélection jeunesse

Sonates pour
violon et basse
continue 
de Johann Paul
Von Westhoff 
David Plantier est

un des meilleurs violonistes baro-
ques d'aujourd'hui. Il fonde en
2004 « Les plaisirs du Parnasse »
pour faire connaître des répertoi-
res oubliés. Aux sonates de
Corelli, Biber et Haendel, il faut
rajouter désormais celles de J. P
Westhoff (1656-1705) ; elles révè-
lent un compositeur attachant,
novateur, audacieux et inspiré. Un
disque rare, unanimement salué
par la critique européenne.

73 Touches
d’Hocus Pocus
Le groupe
nantais Hocus
Pocus fait
figure d'OVNI
dans le pay-

sage du rap français : rythmiques
hip hop et compositions jazzy se
marient à la perfection, donnant
une couleur unique à chaque
morceau. L’écriture, même si elle
se veut positive, ne bascule pas
dans un rap « politiquement »
correct. Un premier album riche et
étonnant.

Once again 
de John Legend
Savant mélange
de soul et de pop,
ce disque vous
met la tête ail-

leurs le temps de treize chansons.
Guitare, piano, batterie, violon,
synthé, autant d'instruments avec
une pincée de chœurs qui donnent
une ambiance piano/bar pour une
grande partie de l'album. Les
amoureux des douces ballades
soul seront servis notamment
avec le titre « Again », magnifique
morceau au piano.

The Butterfly
lovers 
de Chen Gang 
et He Zhanhao
Le concerto pour
violon « les

Amants papillons » a été composé
en 1958 par deux jeunes étudiants
au conservatoire de Shanghaï. La
légende chinoise qui l'a inspiré
rappelle celle de Roméo et
Juliette. Ce concerto est une syn-
thèse de la musique traditionnelle
chinoise et de la tradition classi-
que occidentale. Devenu très
célèbre en Chine, il fait aussi par-
tie de la bande-son du film épo-
nyme réalisé par Tsui Hark en
1994. Une atmosphère boulever-
sante se dégage de cette musique,
interprétée avec virtuosité par la
violoniste japonaise Takako
Nishizaki.

Sélection musique
©
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Agenda
✱ Concert du groupe Aussi
Beaux Ça, des chansons origina-
les bossa, salsa, blues, le samedi
1er décembre à 17h à la média-
thèque Simone-de-Beauvoir ;
entrée libre

✱ Soirée pyjama, « Histoire de
frissonner, soirée chair de
poule » pour les 7-12 ans, le
mardi 4 décembre à 20h à la
médiathèque Monnaie ; entrée
libre.

✱ Animation « l’Heure anglaise»,
histoires et chansons en anglais
pour les enfants jusqu’à 10 ans
accompagnés de leurs parents,
les mercredis 5 et 19 décembre

de 11h à 11h30 à la médiathèque
Monnaie ; entrée libre.

✱ Ateliers informatiques
« J’utilise mon ordinateur »,
« J’utilise mon courriel », « Je
cherche une information sur le
web », respectivement les ven-
dredis 7, 14 et 21 décembre à 10h
à la médiathèque Monnaie.
Inscriptions au 04 75 70 33 58 ou
multimedia.monnaie@pays-
romans.org.

✱ L’heure du conte en musique
«Histoires d’hiver », pour les 3-6
ans le samedi 8 décembre à
15h30 à la médiathèque
Simone-de-Beauvoir ; entrée

gratuite sur réservation au 04 75
72 79 74.
✱ Les musicobambins chantent
Noël, animations pour les 3-6
ans, le mercredi 19 décembre à
15h30, à la médiathèque Simone-
de-Beauvoir ; entrée libre.
✱ Chansons et comptines pour les
tout-petits (3 mois-3 ans) « Mon
p'tit Cœur dans ma main » le mer-
credi 19 décembre à 15h30 à la
médiathèque
M o n n a i e .
E n t r é e
gratuite sur
réservation au 
04 75 70 33 58.
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•Vacances de Noël
Pour les congés de Noël, la
médiathèque Monnaie sera
fermée du mardi 25 décembre
au mardi 1er janvier 2008 inclus.
Réouverture le mercredi 2
janvier. La médiathèque
Simone-de-Beauvoir sera
ouverte aux horaires habituels.

•Coup de Cœur de Coup de
Soleil 2007-2008 
Les médiathèques participent à
ce prix des lecteurs organisé du
15 octobre 2007 au 30 mars
2008, par l'Association « Coup
de Soleil » en Rhône-Alpes
(www.coupdesoleil.net). Il
récompense un roman publié en
2006 et 2007 par un auteur du
Maghreb. À lire et à élire : Alger
la noire de Maurice Attia, 
O Maria de Anouar Benmalek,
Viscéral de Rachid Djaidani, Le
jour venu de Driss Jaydane,
Comment j'ai fumé tous mes
livres de Fatma-Zohra Zamoum
et Y a-t-il une vie avant la mort
de Ahmed Zitouni. Si vous
souhaitez faire parti d'un jury
littéraire, n'hésitez pas,
inscrivez-vous à ce prix des
lecteurs !

Infos pratiquesActualité

Depuis que les Hommes vivent en
société, ils essaient de trouver des
explications aux mystères qui les
entourent et aux phénomènes dont
ils sont témoins. Ils cherchent des
réponses aux questions concernant
l’origine du monde, de l’humanité,
sur le pourquoi de la souffrance, de
la mort… Longtemps les mythes ont
répondu à leurs interrogations, en
mettant en scène des dieux et des
héros, qu’il était nécessaire d’hono-
rer, afin d’obtenir les faveurs ou cal-

mer la colère. Les mythes structu-
raient la vie religieuse et sociale des
communautés primitives. 
À l’issue d’une lente évolution, les
Hommes ne se sont plus satisfaits
d’explications surnaturelles. Ils ont
recherché des causes rationnelles;
ainsi est née la philosophie.

Si la philosophie a été longtemps
l’affaire des spécialistes et des éru-
dits, il est indéniable que depuis
quelques temps elle intéresse un
large public. On ne compte plus les
conférences, ateliers, cercles de
réflexion, cafés-philo, ouvrages et
émissions qui lui sont consacrés.

La médiathèque Simone-de-
Beauvoir s’associe à ce mouvement
et propose pour la saison 2007/2008
deux activités autour de la philoso-
phie:

D’une part, avec l’association des
Apprentis philosophes, 4 ateliers
auront lieu le samedi matin de 10h à

11h30. Ils seront animés par un spé-
cialiste du thème traité. La première
rencontre avec Paul Ballanfat, a
abordé le concept de la morale à
partir de l’œuvre de Kant. 
Les thèmes et les dates à venir sont
les suivants:
- le 12 janvier: Hegel, l’histoire; 
- le 8 mars : Nietzsche, la volonté de
puissance;
- le 17 mai: Heidegger, l’historialité
ou la fin de la métaphysique.

D’autre part, la médiathèque
accueille un samedi par mois de
9h30 à 12h, le « Cercle Philonous ».
Les participants se réunissent pour
réfléchir et partager leurs lectures
d’ouvrages de philosophie, de psy-
chanalyse ou de littérature sur un
thème choisi. 

Pour ces deux activités, les places
sont limitées. Il est recommandé de
s’inscrire auprès des bibliothécaires.

Hegel, Nietzsche,
Heidegger… 
la médiathèque
Simone-de-Beauvoir
vous propose deux
façons d’aborder la
philo. Attention, les
places sont limitées !

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 J Blogs: Everitouthèque : http://monnaie.mediatheque.free.fr et l’espace
multimédia : http://lespacemultimedia.blogspirit.com

« On peut vivre sans philosophie,
mais on vit moins bien » (Jankélévitch)


