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La bibliothèque Emeraude est présente au Mans depuis plus de 40 années grâce à
l'action bénévole d'une trentaine de bibliothécaires.
Elle  est  ouverte  quasiment  toute  l'année,  à  raison  de  5  après-midis  par  semaine
(14H30/18H30 ou 13H30/17H30).
Elle propose plus de 12000 titres pour les adultes et les enfants qui ont été analysés
en amont en comité de lecture avant de prendre place sur nos rayonnages. 

En 2016, environ 190 nouveautés pour les adultes ont été achetées, de ce fait  nous
sommes en phase avec l 'actualité littéraire ce qui fait la force et l'attrait de notre
bibliothèque.
Les nouveautés sont prêtés pour une durée de 15 jours, les livres qui comptent plus
d'une année d'ancienneté sont prêtés pour un mois.
Une offre de réservation des titres est à disposition de nos lecteurs lorsque ceux-ci ne
sont pas disponibles et nous veillons à la bonne gestion de ce service.
Nous  avons  effectué  plus  de  4500  prêts  de  livres  (3466  romans,  nouvelles  et
biographies et 938 policiers).. Nous avons comptabilisé une moyenne de  250 venues
d'inscrits par mois.
Les bibliothécaires, pour la plupart certifiées (ayant suivis une formation organisée par
notre association),  dispensent des conseils  de lecture au plus près du désir  et de
l'attente de nos 280 lecteurs.
Nous tenons à ces échanges  nourris et à cette confiance qui s’établit au fil du temps
avec nos lecteurs.
C'est pourquoi ils sont d'ailleurs de plus en plus nombreux à s'engager (45 lecteurs)
dans la lecture des 4 titres de notre Prix Premier Roman  et qu'ils y prennent goût en
votant de façon réfléchie et pertinente.

En plus  de la  présence  par  binôme lors  des  après-midis  de permanence un petit
groupe de bibliothécaires s'impliquent dans la préparation et l'animation des cafés
littéraires.
Trois cette année ont été proposés, d'une part aux lectrices des AVF et  d'une autre à
nos lecteurs
mais aussi à tous, même non inscrits à la bibliothèque.

Cette année, une première séance en mars, a fait le lien entre le réel et la fiction dans
la littérature française et étrangère, en juin, nous avons présenté des ouvrages dits
pour l'été et enfin en novembre la dernière a été consacrée à la traditionnelle rentrée
littéraire.
Trois bibliothécaires ont participé en avril à une journée de formation à Laval sur le
thème : Le livre comme lien » avec des intervenants professionnels de la vie littéraire.

Depuis quelque temps nous faisons en sorte de prolonger un lien avec nos lecteurs en
communiquant avec eux par le biais de la messagerie CBPT.
La liste des adresses mails des lecteurs est régulièrement mise à jour par Cornelia et
nous  pouvons  ainsi  les  contacter  pour  les  informer  de  la  vie  de  la  bibliothèque :
Événements, ouvertures pendant les vacances, informations diverses...
Temps  fort  de  la  bibliothèque  en  2016,  l'exposition  mise  en  place  par  une



bibliothécaire, Colette, sur le thème « du tableau à l'album », ce travail, initialement à
destination du public jeunes lecteurs à trouver un  bel écho auprès de notre lectorat
adultes.

L' arrivée dans notre association d'une nouvelle bénévole au fait des réseaux sociaux
Facebook et twitter a donné un nouvel élan à notre communication.
A l'occasion de la course automobile des 24H du Mans et sous son impulsion, des
bibliothécaires Emeraude, assez nombreuses, ont fait  poster sur Twitter une photo
personnalisée de la première de couverture  d'un livre coup de cœur. Les 24 coups de
cœur, de tout genre littéraire, sont désormais visibles sur Pinterest. Notre activité a
été relayée lors de l'épreuve automobile par les comptes officiels twitter de la course,
du département de la Sarthe, de la Ville du Mans, des maisons d'édition et même sur
les comptes personnels de certains pilotes américains !
Ce lien avec Facebook et twitter se poursuit désormais.
Nous communiquons  autant  que possible  avec la  presse  locale  pour  signlaler  nos
évènements littéraires.

Nous continuons à mettre en place des vitrines que nous souhaitons attractives pour
attirer de nouveaux lecteurs et signifier également la vitalité de la bibliothèque. Nous
faisons en sorte de coller à l’actualité locale (Femmes d'histoire par exemple, Salon du
Livre  du  Mans,  Les  photographiques,  Cours  et  Jardins...),  nationale,  Fête  de  la
musique  ou Salon du Livre de Paris, festival de Cannes, grandes expositions à Paris.
Cela nous permet  aussi de mettre en lumière notre fonds de livres.

Depuis septembre,  une bibliothécaire  Emeraude,  Anne-Marie,  en binôme avec une
bibliothécaire de Rouillon a repris la rédaction des minis-résumés, issus du comité de
lecture,  dans  une  formule  enrichie.  Nos  lecteurs  apprécient  cet  outil  mis  à  leur
disposition qui offre un regard qui se veut pertinent sur le livre analysé.

En  2017,  il  nous  faudra  poursuivre  nos  actions  avec  le  même  sérieux  et
enthousiasme. De nouveaux lecteurs et de nouveaux bénévoles seraient cependant les
bienvenus.
Nous  pourrions  envisager  une  modeste  entreprise  de  rénovation  en  couleurs  de
certaines  de  nos  étagères  vieillissantes  afin  de  donner  un  aspect  plus  neuf  et
dynamique à nos installations.
Des réflexions sont en cours sur l'opportunité de s'équiper d'une connexion internet
dans  la  perspective  d'achat  à  moyen  terme  d'un  logiciel  de  prêt  de  livres  plus
performant, en lieu et place de l'actuel.

Nous devons faire face aux dépenses inhérentes à la gestion de notre bien (charges
de co-propriété, assurances, eau, électricité, impôts fonciers...) et de ce fait rester
vigilant  pour  préserver  la  bonne  marche  de  notre  bibliothèque  et  en  assurer  la
pérennité.

Je salue l'arrivée de Pierre qui a rejoint notre équipe tout récemment et qui nous
apporte en plus de sa bonne humeur , une louable connaissance des livres, un goût
pour les bricolages de toute sorte bien utile pour  les vitrines.
Je  conclus  enfin  en  remerciant  chaleureusement  l'ensemble  des  bénévoles  qui
contribue d'une manière ou d'une autre  à la bonne marche d'Emeraude qui donne de
leur temps, qui trouve plaisir à partager leur lecture et à aller à la rencontre de nos
lecteurs.

Marylène Bonneau, Responsable de la Bibliothèque Pour Tous Emeraude.
 




