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La bibliothèque n’est pas un monde hermétique, clos sur lui-même et autosuffisant.  Durant 2013, la diversification 
des supports (la nouvelle collection de DVD qui voit un succès notoire) et l’élargissement des partenariats (avec 
plusieurs secteurs du Centre social, la Bibliothèque anglophone d’Angers,  plusieurs résidences de personnes 
âgées…) illustrent bien ce propos. Il y a encore à faire mais le mouvement est amorcé –et cela depuis bien 
longtemps— pour ancrer toujours davantage les bibliothèques sur le territoire ; en témoigne l’activité de prêt en 
constante croissance (+ 5600 prêts en 2012, + 7000 prêts en 2013). Mais la bibliothèque n’est plus un lieu où on 
vient seulement emprunter des documents, elle est à la croisée de plusieurs problématiques : les loisirs, l’éducation, 
la formation professionnelle, la recherche d’emploi, la sociabilité, la lutte contre la fracture numérique, 
l’information, la documentation (…).* Autant de points  dont il faut prendre conscience et auxquels il faut être 
attentif pour continuer les évolutions. La bibliothèque est un media au temps long ; ce qui ne doit pas être vu 
comme un handicap mais, au contraire comme un levier. « Force tranquille » au milieu des flux et chaos accélérés 
d'information, les bibliothèques disposent d’atouts.     C’est pourquoi, en 2014, nous invitons  les  acteurs des  
          bibliothèques à cultiver  la maxime  : 

       « regardons le verre à moitié plein » !  
           A tous et à toutes, nous souhaitons une belle année 2014 ! 

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

de la région de Chemillé  

Lovelivres : un voyage-lecture sous le signe de l’Amour 

Quelques 48 classes de la Communauté de communes sur 161 au total dans 

les Mauges sont parties en voyage, en novembre, sur des thèmes liés aux sen-

timents. Nous les rencontrerons à nouveau pour un ravitaillement en février 

prochain. On en parle dans le Petit Bleu du Bibliopôle d’octobre 2013.  

Brèves 

Où est la M.A.L.  ? La Machine à Livres du Chemillois se trouvera à la gare de janvier à mars 2014. 

Info-débat 2014 : 

Le réseau des bibliothèques s’associe au Centre Social du Chemillois pour les « Infos-débats » en sélectionnant des 

documents en rapport avec les thématiques prévues au printemps 2014. Une sélection de livres est  disponible à la 

médiathèque pour les interventions suivantes : Pleurs, colères, caprices de l’enfant le jeudi 20 février ; Comment   

parler de sexualité avec nos ados ? le mardi 1er avril ;  Liens fraternels et handicap le mardi 27 mai 2014. 

Fête du libre en lien avec le Centre social du Che-

millois et le lycée de l’Hyrôme 

Vous avez entendu parler de la « culture du libre », un  courant 

en pleine expansion... 

Le réseau des bibliothèques a été sollicité pour  participer à  

cette manifestation  qui aura lieu fin mars 2014. 

 

    Copy party   

         ressources  
bricolage    

                          Fab lab    

      wikipedia   
                                     Butinage  
                        creative commons 
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é *citations extr. d’un mémoire de conservateur : Sonia Mourlan-

Mazargui, Les bibliothécaires, ennemis des bibliothèques ?, 2012 



Afin d’offrir encore plus de choix à chaque comité, de nouveaux offices vont voir le jour en partenariat avec des 

librairies indépendantes d’Angers. Elles nous prêtent les livres pendant quelques semaines, le temps des lectures et 

ensuite nous leur passons des commandes. 

 

Office documentaires adultes et jeunesse en mars 2014 en partenariat avec la librairie Contact. 

Une centaine de documents  composera cet office dans des domaines très variés mais toujours dans un souci     

d’équilibre des fonds (des incontournables) et d’actualité d’information pour les usagers. 

 

Office BD adultes en juin 2014 en partenariat avec la librairie Au repaire des héros. Cet office sera composé d’une 

trentaine de bandes dessinées adultes de tous genres. 

Les sélections sont réalisées par les bibliothécaires intercommunales à partir de suggestions des libraires, des collè-

gues, bénévoles et salariés du réseau (à vous de jouer !), de chroniques de livres (revues, sites professionnels, mé-

dias,…) en tenant compte des thématiques souvent demandées. 

Ces lots seront en dépôt à la coordination et à la médiathèque de Chemillé-Melay. Aussi toute personne peut venir 

les emprunter et les lire. Il sera également possible d’en  acheminer dans une bibliothèque pour un nombre impor-

tant de lecteurs. 

Collections 

 

 

 

 

Le troisième lieu se distingue du premier lieu, sphère du foyer, et du deuxième lieu, domaine du travail. Il s’entend 

comme volet complémentaire, dédié à la vie sociale de la communauté, et se rapporte à des espaces où les indivi-

dus peuvent se rencontrer, se réunir et échanger de façon informelle. 

Les bibliothèques anglo-saxonnes et des pays nordiques ont suivi cette orientation  suite à des crises et désaffec-

tion des publics. Un sociologue, Rey Oldenbourg, parle de « réinjecter » des 3e lieux pour retisser du lien social, du 

« capital social », le doper, pour alimenter une vie communautaire informelle où la vie peut s’épanouir. 

Un lieu qui permet d’apaiser les maux de la société, lutter contre l’échec professionnel ou l’exclusion et joue le rôle 

de contrepoids à la vie actuelle ; en somme il aurait presque des vertus thérapeutiques et serait un remontant spiri-

tuel.  

Ce sont des espaces vivants, enjoués, très accessibles, qui rompent avec le quotidien, plaisirs, amusements, terrains 

de jeu, où l’on puisse vivre des moments « magiques », c’est un lieu qu’on s’approprie et qui donne un sentiment 

de familiarité (le contraire d’intimidant). Quelques exemples en France, à Thionville et Signy l’Abbaye. 

 
http://www.3el-thionville.fr 
http://www.dailymotion.com/video/xg5e8t_a-la-mediatheque-yves-coppens-

de-signy-l-abbaye_lifestyle 

La bibliothèque rurale, un lieu de vie nécessaire : rencontre avec quelques 
bibliothèques remarquables. http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2012-02-
0028-007 

La bibliothèque 3ème lieu , kézako ? 

http://www.3el-thionville.fr/
http://www.dailymotion.com/video/xg5e8t_a-la-mediatheque-yves-coppens-de-signy-l-abbaye_lifestyle
http://www.dailymotion.com/video/xg5e8t_a-la-mediatheque-yves-coppens-de-signy-l-abbaye_lifestyle
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2012-02-0028-007
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2012-02-0028-007


Vie du réseau 

 

Environ quarante jeunes bénévoles sont actifs dans 

au moins 6 bibliothèques du réseau. 

Ces filles et garçons  sont en primaire, au collège ou 

au lycée. Ils font vivre les bibliothèques en participant 

aux différentes tâches. Le plus souvent en binôme avec 

un adulte, ils assurent les prêts-retours lors des perma-

nences, classent les documents, donnent des conseils 

aux enfants, participent aux comités de lecture et don-

nent des suggestions. Parfois ils peuvent aussi couvrir 

des livres et même faire un peu de déco. 

Axel 

Léa 

Laurine 

Antonin 

Quentin
 Olivia 

Léo 

Aurélie 

Chloé 

Eva Julie 

Inès 

Enric 

Louis 

Alexis 

Valises documentaires 

Compte tenu du succès et du bon fonctionnement des valises depuis 2 ans, la coordination projette la 

création de valises documentaires sur des thématiques actuelles spécifiques. Ces malles seront  com-

posées de supports variés (livres, BD, CD, DVD) avec différents niveaux d’accès (vulgarisation, appro-

fondissement) en adulte et en jeunesse, en une vingtaine de documents. Elles correspondront aux 

thèmes suivants : Vieillir, Préserver, Désobéir. 

Leur mise en circulation est prévue à partir d’avril-mai 2014. 

Une nouvelle bibliothèque à la Tourlandry 

La bibliothèque de la Tourlandry va déménager courant février dans des nouveaux locaux très originaux, dans une 

partie de l’église rénovée. On est impatient d’aller explorer ! 

De jeunes équipes de bénévoles  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Février : 

Samedi 15 février 2014 à 10h : comité ados/adultes Kiboukine à la coordination 

Mars : 

Lundi 17 mars 2014 à 14h : réunion mini-réseau à Chanzeaux 

Mardi 18 mars 2014 à 20h30 : réunion mini-réseau à la Chapelle Rousselin 

Mardi 18 mars 2014 à 20h30 : réunion mini-réseau à Ste Christine 

Jeudi 27 mars 2014 à 14h : office documentaires à la coordination 

           

Avril  : 

Vendredi 11 avril 2014 à 19h30 : comité de lecture jeunesse Boukinote à la coordination 

Samedi 12 avril 2014 à 10h30 : comité de lecture jeunesse Boukinote à la coordination 

Jeudi  17 avril 2014 à 19h : comité de lecture adulte (lieu à déterminer) 

Vendredi 18 avril 2014 à 20h30 : comité de lecture adulte (lieu à déterminer) 

 

 

    

 

Agenda 

Portrait   

 

 

Bernadette Uzureau, salariée à mi-temps à la médiathèque de Chemillé-Melay,  

pratique également le bénévolat dans son quotidien. En effet, après une quinzaine 

d’années de bénévolat au Centre Social du Chemillois, elle en assure la présidence 

depuis l’an dernier. Durant cette même période, elle était  également responsable 

de la bibliothèque de St-Lézin en participant aux  animations/accueils et aux achats 

de livres. Originaire de Neuvy-en-Mauges, elle possède une bonne connaissance du 

territoire et ses différentes casquettes lui permettent d’enrichir mutuellement ses 

actions. 

Elle connaît le goût des livres depuis toujours, lit plutôt des romans et des  bandes 

dessinées en dehors de ses vacances. Ses lectures de documentaires lui permettent 

d’approfondir ses convictions et de s’ouvrir à d’autres modes. Elle participe aussi à 

la vie locale en rédigeant des articles en tant que  correspondante Ouest-France 

pour sa commune. Une autre de ses passions, c’est le jeu,  qu’il soit de stratégie, de 

lettres ou de plateau.  Fidèle à ses convictions, il n’est pas rare de la croiser sur son 

vélo chargé de livres, en direction de la bibliothèque de St-Lézin. 

L’ordre parfait est stérile, le désordre contrôlé 

est créatif.  

Trinh Xuan Thuan, astrophysicien 


