
N°13 -  Février 2013 

La chronique d’Emile feuilles se structure. Dans cette parution, désormais trimestrielle, 
vous trouverez 4 nouvelles rubriques :  
 Brèves, des nouvelles du réseau : ce qui change, ce qui s’améliore, les expos prévues… 
 Vie du réseau, un point sur les animations, et idées originales mises en place pour faire 

vivre la lecture et les livres dans les bibliothèques du réseau. 
 Portrait, une présentation d’acteurs du réseau de la lecture publique du Chemillois : 

bénévoles, employés, lecteurs… 
 Agenda, pour terminer, afin de prendre note des dates à retenir… 
—> Faites circuler Emile feuilles parmi l’équipe de la bibliothèque, affichez-le, afin que tous 
les bénévoles puissent en avoir connaissance. De même, faîtes-nous savoir les actions, les 
infos qui vous semblent intéressantes à transmettre ! La chronique d’Emile feuilles, c’est un 
outil de lien entre tous les bénévoles et les équipes du réseau des bibs du Chemillois… 
À bientôt ! 

La chronique d’Emile Feuilles               
Le rendez-vous des bibliothèques du réseau 

de la région de Chemillé  

La bibliothèque de la Tourlandry actuellement à l’étage de la mairie va s’installer dans les 

locaux de l’église. L’ouverture de cet espace de 86 m2 est prévue pour fin 2013. La coordi-

nation est associée à l’équipe de bénévoles et à la municipalité pour l’aménagement de la 

bibliothèque. 

Brèves 

Dans le cadre du voyage-lecture Destination Ailleurs, 

une exposition sur Madagascar est prévue du 11 au 

23 février 2013 à la Médiathèque de Chemillé, en 

partenariat avec l’association Aider. 

Afin d’ouvrir l’espace d’accueil de la bibliothè-
que de la Salle de Vihiers, un réaménagement 
du mobilier a été réalisé en décembre dernier. 
L’équipe a déjà des retours positifs de la part 
du public. 



 

 

 

Mais qu’est- ce que tu fais là tout seul ? Pierre Szalowski, Ed. d’Ormesson, 19 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Gagnon, célibataire endurci, revient à Montréal le soir du réveillon de 
Noël 1988 alors que personne ne l'attend et qu'il n'attend plus rien de personne. 
Dans l'hôtel vide où il débarque, de strictes consignes ont été données au per-
sonnel : pas d'alcool, pas de femmes, pas de fête pour le turbulent hockeyeur, 
chassé sept ans plus tôt par le Canadien pour une frasque nocturne de trop. 
Pour l'ancienne gloire locale, la nuit promet d'être longue, très longue. Mais 
c'est sans compter les hasards de la vie, qui peuvent parfois nous offrir d'in-
croyables surprises…On rit, on passe un bon moment. A lire à la période de Noël. 

L’homme-joie, Christian Bobin,  l’Iconoclaste, 18 € 

Quinze récits tracent le portrait d'être aimés, parlent de rencontres, de figures emblématiques, de 

visions. De courts paragraphes, parfois écrits à la main, ainsi qu'une lettre à la femme aimée et per-

due, viennent s'intercaler entre les textes. Un recueil de 17 textes courts, poétiques, incitant à la 

méditation et à la rêverie. 

Le premier oublié, Cyril Massaroto, Ed. Xo, 17,90 € 

Madeleine perd petit à petit la mémoire depuis quelque temps. Rien de grave jus-

qu'au jour où ne retrouvant plus sa voiture elle souhaite appeler son mari, Max. Son 

fils, Thomas, lui apprend qu'il est mort depuis plusieurs mois. Par la suite, Thomas est 

le premier dont elle oubliera le nom mais il va consacrer tout son temps à sa mère 

qui va vivre la lente dépersonnalisation causée par la maladie. Un livre très bien écrit 

et très émouvant. 

Parfums, Philippe Claudel, Stock, 18,50 € 

Une soixantaine de fragments qui évoquent les souvenirs de l'auteur des par-
fums de son enfance et son adolescence : l'après-rasage, la crème solaire, les 
Gauloises et les Gitanes, la cannelle, le charbon, l'encre, le foin, le pull-over de 
l'oncle... Ces évocations rendent hommage aux origines de P. Claudel, à sa fa-
mille et à la ville où il est né. Source possible pour des lectures impromptues ! 

Bois sauvage,  Jesmyn Ward, Belfond, 19,50 € 

A Bois Sauvage, Mississippi, en 2005. Esch qui n'a que 14 ans apprend qu'elle est encein-
te, elle ne sait pas à qui en parler. Ses frères sont occupés à leurs affaires, son père se 
réfugie dans l'alcool et sa mère est décédée il y a bien longtemps. C'est alors que les mé-
dias annoncent l'arrivée d'une tempête sans précédent. La famille tente de se mettre à 
l'abri de Katrina. Un milieu désoeuvré où chaleur et solidarité existent encore. Un livre 
boulversant où la nature humaine, animale, céleste, crache sa puissance. 

Acquisitions—Romans  adultes  

lus par des bénévoles et professionnels du 

Maine-et-Loire 



Lecture à tous les âges 

 Dans les Maisons de retraite  

  Avec Pascale et une équipe de bénévoles 4 fois par an à St Georges et des débuts prometteurs à 

la Salle de Vihiers et la Jumellière. Un accent mis sur l’acquisition de livres en gros caractères. 

 

 Dans les Points rencontre petite enfance  

Animations contes et comptines dans chaque commune de la communauté de communes 1 à 3 

fois/an. Durant 1h30, une conteuse captive les enfants entourés de leurs parents ou assistantes 

maternelles. Une soirée de présentation d’albums pour les tout-petits le 14 mars à Valanjou. 

 

 Dans les bibliothèques 

 Une initiative originale pour Noël à la bibliothèque de Ste Christine autour de l’histoire du pain 

d’épices et de St Nicolas par Marie-Jo Angebault et l’équipe de bénévoles. 

Vie du réseau 

Acquisitions—BD adultes 

Suite de séries 

Quai d’Orsay : chroniques diplomatiques , vol.2, A. Lanzac, 16,95 € 

Festival d’Angoulême : le Fauve d'or du Meilleur album a été attribué au 

deuxième tome de Quai d'Orsay - 

La Chapelle Rousselin, Ste Christine, Chanzeaux, Chemillé, Valanjou, Neuvy 

Airborne 44, vol. 3 Omaha Beach et Vol. 4 Destins croisés, P. Jarbinet, 11,95 € 

Chemillé, Valanjou, Neuvy 

O’boys, vol. 3 Midnight crossroad, S. Cuzor, 13,99 € 

Chemillé, Valanjou, La Tourlandry 

Sam & Twitch, vol. 2 les sorcières et l’écrivain, Mc Farlane, 19,99 € 

Ste Christine, St Lézin, Chanzeaux, Chemillé, La Chapelle Rousselin, Valanjou, La Tourlandry 

Salvatore, vol. 4 Retour à Brest, N. de Crécy, 12 € 

St Lézin, Chemillé, St Gorges des Gardes, La Jumellière, La Tourlandry, Valanjou, Cossé 

Tu mourras moins bête, vol. 2 quoi de neuf Docteur Moustache ?, M. Montaigne, 15,90 € 

Chemillé, Ste Christine, St Lézin, Chanzeaux, Valanjou, La Salle de Vihiers, La Tourlandry 

Dantès, vol.6 l’affrontement final, P. Boisserie, 11,99 € 

La Jumellière, Valanjou, Neuvy 

Blast, vol. 3, la tête la première, M. Larcenet, 22,90 € 

Chemillé, La Jumellière, Valanjou, La Chapelle Rousselin 

Série suivie par ... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Février : 

Samedi 16 à 10h : comité ados/adultes Kiboukine à la Médiathèque de Chemillé 

Mars : 

Lundi 11 à 14h : réunion mini-réseau à Chanzeaux 

Lundi 11 à 20h30 : réunion mini-réseau à La Chapelle-Rousselin 

Mardi 12 à 20h30 : réunion mini-réseau à Ste Christine 

Jeudi 14 à 20h30 : présentation des albums incontournables  pour tout-petits à Valanjou 
pour les responsables achats jeunesse !! 

Jeudi 21 à 20h30 : conférence Lire : un plaisir à tout âge ? Organisée par le Centre Social avec 
l’intervention de Pascale GATINEAU et Pascale HUMEAU. 

Avril: 

Mardi 9 à 19h : comité de lecture adulte à Chemillé 

Mercredi 10 à 20h30 : comité de lecture adulte à La Chapelle Rousselin 

Du 18 avril au 7 mai à 19h : Spectacles dans les Mauges AtoutTàLire, lectures à voix haute 
par les bénévoles et salariés participant au parcours de Lecture organisé par Philippe Mathé 
du Bibliothéâtre et Scènes de Pays.  

Vendredi 19 avril à 20h30 et Samedi 20 avril à 9h30 : Boukinote, présentation de nouveautés 
jeunesse à la Médiathèque. 

 

 Atelier de formations 

Atelier approfondissement médiation/accueil :   

samedi 30 mars à 10h à la Salle de Vihiers 

—> ces ateliers sont ouverts à tous les bénévoles sur 

simple inscription. Vous pouvez appeler au 

02.41.29.50.85 pour vous inscrire. 

Si vous avez des problèmes de transports, contactez-

nous et nous verrons si un co-voiturage est possible 

avec d’autres inscrits du même secteur ! 

Agenda 

Portrait  

Brigitte Léger, bénévole à la Médiathèque depuis une quinzaine d’années se pas-

sionne depuis toujours pour la lecture aux  jeunes enfants. Au fil de ses interven-

tions, elle a suivi des formations à la lecture à voix haute et collabore étroitement  

avec l’équipe de professionnels.  

Ainsi, elle fait des lectures  à la médiathèque pour l’heure du conte et les petites histoires 

destinées au jeune public. A St-Georges-des-Gardes où elle habite, elle participe à l’accueil 

des scolaires de maternelle qui viennent écouter des histoires à la bibliothèque.  

Son champ d’intervention s’étend à toute la communauté de communes du Chemillois 

dans le cadre des animations aux points rencontre de la petite enfance. A l’aide de tapis 

de lectures disponibles à la médiathèque et au Bibliopôle, livres et autres supports, elle 

capte l’attention des plus jeunes lors de ces séances de contes et comptines. Riche de cet-

te expérience, elle accompagne d’autres projets de lecture à voix haute, notamment dans 

les maisons de retraite. 

Seul, on marche plus vite. Ensemble, on 

marche plus loin, dit un proverbe africain.  


