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Édito 

Grâce à vous, le deuxième numéro de 
Biblio-Fil voit le jour ! Consacré aux As-
semblées Générales, il témoigne du dy-
namisme de nos Associations Départe-
mentales et Nationale. 

Les articles reçus de nos 4 départe-
ments sont un réel encouragement à 
poursuivre cet échange régional !  

Nous vous proposons de consacrer le 
prochain numéro à la formation :  

• Combien de stagiaires cette année ?  

• Quelles spécialisations ?  

• Nous attendons les témoignages des 
formatrices et  des stagiaires 2012-
2013 : Comment, par leur travail de fin 
d’année, ont-ils (elles) apporté une 
note nouvelle à leur bibliothèque ou 
plus largement à l’Association ?  

Nous vous souhaitons un bon mois de 
juin et d’excellentes vacances, avec une 
pensée spéciale pour les bibliothécaires 
de bord de mer, dont l’activité connait 
son plein essor pendant l’ été. 
         Françoise Campion et Elisabeth Truchot 
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Spécial AG 

 AG Union Nationale 

Elle a eu le 15 mai à l’Espace Reuilly Paris 12ème en 
présence des présidents départementaux. 

Les objectifs 2013 de l’UN: 

♦ Moderniser le site Internet 

♦ Finaliser la charte pour le site des AD 

♦ Réaliser le nouveau BL 

♦ Médiatiser les actions 

♦ Développer les abonnements aux NB 

♦ Poursuivre la formation continue 

♦ Aider aux développements dans les départe-
ments 

♦ Rechercher de nouvelles sources de financement 
pour mener à bien les projets 

♦ Préparer le congrès national qui aura lieu les 
14 et 15 octobre  2014 autour du thème:  

         « La lecture sous toutes ses formes » 



Prix CBPT  

1. Un léger déplacement de Marie Sizun 

2. L’amant de Patagonie d’Isabelle Autissier 

3. Le chapeau de Mitterrand d’Antoine Lorrain 

4. Ce que savait Jenni de Gérard Mordillat 

2350 votants ont participé cette année au prix 
CBPT. Marie Sizun en est la lauréate, elle de-
vance d’une centaine de voix Isabelle Autissier. 
Marie, très heureuse de ce prix, est venue, ac-
compagnée de son 
éditrice, Catherine 
Guillebaud qui dirige la 
maison d’édition Arléa. 

Elle a répondu avec 
sincérité, délicatesse, 
humour, et sans se 
laisser démonter, aux 
questions parfois un 
peu provoquantes de Philippe Delaroche, direc-
teur adjoint du magazine Lire. 

Son prochain livre est prêt. Intitulé Un jour par la 
forêt, il s’inspire de son expérience d’ensei-
gnante. 

Ses auteurs préférés sont Camus, Henri James, 
Proust et Virginia Woolf, des écrivains qui savent, 
dit-elle, allier poésie pure et roman. Elle aime 
aussi la lecture des pensées de Pascal. 

Prix Livrentête 

17 900 votants pour ce prix 2013, qui a été 
remis aux auteurs, dessinateurs ou leurs édi-
teurs en présence de deux classes de collèges 
accompagnées de leur professeur de français et 
de la responsable du CDI.  

Les enfants ont pris la parole sur la scène pour 
expliquer leur choix. Un moment fort et émou-
vant! 

 



Sarthe  

L’ AG s’est tenue le 9 avril 2013 dans l’audito-
rium  du Carré Plantagenêt, le musée d’ar-
chéologie et d’histoire 
du Mans, en présence 
d’Elisabeth Truchot. 

Le discours d’accueil 
de la présidente, Marylène Bonneau, a 
d’emblée donné le ton : dynamisme, vitalité, 
écoute, formation, attention aux autres, enga-
gement des bénévoles, esprit associatif, volon-
té d’évoluer  sont essentiels à ses yeux ; elle a 
ensuite établi un lien entre l’exposition tempo-
raire du musée sur la médecine antique et la 
biblio-thérapie, un concept, qui vient d’être 
lancé par des médecins anglais, qui pourront 
bientôt prescrire des lectures à leurs patients 
… Une excellente  nouvelle pour la Sarthe, qui 
prépare l’ouverture d’une bibliothèque dans le 
hall de l’hôpital du Mans, entièrement rénové. . 

L’après-midi était réservée à l’accueil d’ Isa-
belle Pestre, auteure de  La onzième heure 
(2011), livre touchant et grave sur la solitude 
d’une enfant privée d’amour maternel  et de  
La rencontre (2012), un roman sur la quête 
d’identité et de vérité de chacun. Ce dernier a 
été désigné Livre du mois de janvier par les 
Notes Bibliographiques, qui reconnaissent à 
l’auteure « un talent d’une exigence et d’une 
rare qualité ». 

Isabelle Pestre 
a répondu avec 
charme et sincé-
rité aux ques-
tions de deux 
stagiaires que La 
rencontre avait 
beaucoup tou-
chées. Bravo à Colette Guibert et Marie-Noëlle 
Wrobel, qui assuré avec  courage et modestie 
l’interview. 

Isabelle Pestre voit la construction d’un roman 
comme une araignée qui tisse son fil, espérant 
trouver un autre mur pour accrocher son fil. 
Ainsi pour La rencontre, elle est partie d’un 
simple fait divers : accident de vélo et délit de 
fuite, sans connaître la suite. Elle n’utilise pas 
de recettes mais essaie d’être le plus proche 
possible de la sensation pour créer de l’empa-
thie entre les personnages et le lecteur. 

Ses personnages sont complexes, nuancés, 
pervers mais touchants, lâches mais vulné-
rables. Chacun est enfermé dans ses propres 
inquiétudes. Ce sont les rencontres et aussi la 
nature qui peuvent modifier les êtres. 

L’écriture est essentielle pour I. Pestre. Il faut 
que cela soit beau et se manifeste dans les 
mots, dans le rythme, et que les choses soient 
harmonieuses ; elle craint même de privilégier 
la forme sur le fond. 

                                                       Françoise Campion 

 



Vendée  

 

tement  « deux grosses et trois petites » 
dixit la présidente – réactions dans 
l’assistance ... 

Quoi qu’il en soit, à Challans, La Ferrière, 

Moutiers-les-Mauxfaits, Noirmoutier en 
l’ île et Sainte-Hermine, on s’efforce de 
satisfaire au mieux le lecteur, et selon les 
lieux, on accueille des auteurs, on reçoit 
des scolaires, on associe la bibliothèque 
à des manifestations locales… 

On peut se réjouir aussi de la venue de 
nouvelles bénévoles dans chaque 
équipe et d’une demande de formation ; 
une session commencera à l’automne 
prochain, après un an de pause. 

Il ne s’agissait pas pour autant d’ignorer 
les difficultés de parcours, à commencer 
par le départ de Brétignolles l’an dernier,  
en raison d’une scission dans l’équipe.  

 

Une fois n’est pas coutume ! Cette an-
née, nous étions conviés à nous rassem-
bler sur l’ île de Noirmoutier, terre 
d’adoption de notre présidente Marielle 
Drevon.  

Délaissant le Centre de La Ferrière, 
siège de l’association, nous avons fran-
chi pour la plupart le passage du Gois, 
un des lieux emblématiques vendéens 
pour nous rejoindre  à l’Herbaudière, 
voisine de Noirmoutier en-l ’ île.  

 

Pas de tourisme cependant durant cette 
matinée, mais une assemblée générale 
digne de ce nom avec une bonne repré-
sentation – les plus éloignées n’étant 
pas les moins nombreuses. 

Les bilans et les propos tenus ont reflété 
la vitalité des 5 bibliothèques du dépar 



On retiendra aussi des problèmes ma-
tériels ou humains tels que l’attente 
d’un local plus adapté promis mais qui 
ne vient pas, ou la routine d’une 
équipe qui freine les projets innovants, 
autant de faits montrant qu’il faut faire 
preuve de persuasion tous azimuts de 
la part de nos responsables de biblio-
thèque . 

De la persuasion, il en fallait aussi chez 
notre déléguée régionale pour faire 
prendre de la hauteur à l’assistance, 
communiquer les informations et les 
projets de l’Union Nationale, inciter à 
utiliser la documentation mise à dispo-
sition. Sans doute mit-elle à profit les 
bienfaits de  son week-end  touristique 
précédant l’AG  pour répondre avec 
humour à quelques remarques fron-
deuses dont notre présidente a le se-
cret. 

L’assemblée proprement dite, une fois 
close, la parole nous était donnée pour 
évoquer nos « coups de cœur ». Il 
s’agissait en quelques mots de présen-
ter un livre récent qui nous avait parti-
culièrement plu et de dire à quel lec-
teur l’adresser. Comme tout le monde 
a joué le jeu, nous voilà avec plus 
d’une vingtaine de titres à proposer !  

 

A n’en pas douter, ces mêmes ouvrages 
sont présents sur quelque étagère de la 
région … 

Après cette «  matinée  sérieuse  », on 
ne pouvait imaginer se quitter aussitôt, 
surtout que beaucoup avait parcouru 
une longue distance. (N’est-ce pas, 
Elisabeth, que d’autres tâches ont obli-
gée à nous quitter). 

Sur l’invitation de notre présidente, nous 
nous sommes alors retrouvés autour 
d’un déjeuner, précédé d’un apéritif sur 
une terrasse ensoleillée, dans un restau-
rant du port de l’Herbaudière.  

Il s’en est suivi, pour la plupart, une pro-
menade sur le  front de mer sous le vent 
et la pluie, la visite de l’église de Noir-
moutier en l’île avec sa crypte du Moyen 
Age, classée monument historique, et 
ses admirables vitraux, puis une flânerie 
dans les ruelles du quartier des Basses 
Eaux, jusqu’à la jetée Jacobsen . Que 
d’invitations à revenir goûter le charme 
de ces lieux et passer la porte de la li-
brairie Trait d’Union, fournisseur et par-
tenaire de la bibliothèque de Noirmou-
tier ! 
                                                            Xavier Rocheteau 

 

Vendée  



Maine-et-Loire 

L’AG du Maine-et-Loire s’est tenue le 18 Mars 
2013 et a réuni 48 bibliothécaires, sur le beau 
site du lac de Maine. Elle n’a pas été seule-
ment une présentation  des rapports moral et 
financier, mais aussi un moment de rencontre 
et de convivialité qui permet de constater que, 
malgré les difficultés, l’Association CBPT sou-
haite « aller de l’avant ». 

Notre présidente, Odile Pateu a rappelé 
quelques chiffres : le Maine-et-Loire compte 
11 bibliothèques, 15 maisons de retraite. Elle 
a également précisé que le nombre de prêts 
est stable par rapport à 2011. 

Le rapport d’activité a montré la diversité du 
travail et l’investissement de chacun. 

Le rapport financier de notre trésorière, Mi-
chèle Morin, montre une baisse des résul-
tats, due principalement à la hausse entre 
autres, du prix des livres et généralement de 
toutes les fournitures. 

Odile Pateu a tenu à insister sur le fait que 
chacun d’entre nous, en tant que bénévole 
« fait un travail certes astreignant, quelquefois 
exigeant, rigoureux, mais aussi et surtout cap-
tivant et riche » ; elle a terminé en souhaitant 
que nous travaillions toujours dans l’harmonie 
et la bonne humeur. 

L’après-midi, le nou-
veau directeur de la li-
brairie Richer, notre 
principal fournisseur, 
est venu nous parler de 
son travail en tant 
qu’ancien éditeur de 
chez Grasset, moment 
intéressant et riche, ou-
vert également aux per-
sonnes fréquentant les cafés littéraires. 

                                                           Elisabeth Truchot 

Loire-Atlantique 

Notre Assemblée Générale a eu lieu le 26 mars 
2013 à la médiathèque Jacques Demy à 
Nantes en présence d’Elisabeth Truchot, délé-
guée régionale de l’association. 

Après 4 années de présidence, Agathe Ruiz a 
quitté ses fonctions.  Nous l’avons chaleureu-
sement remerciée pour le travail effectué et 
pour  son enthousiasme.  Elle reste très pré-
sente dans l’association, notamment dans le 
cadre du comité de lecture.  

Une nouvelle équipe a donc été formée. Notre 
nouvelle Présidente est Hélène Oger au 
centre de la photo ci-dessous).  Maryvonne 
Menard est la vice-présidente . Odile Rome-
fort (à droite) prend en charge le secrétariat 
et Francine Rideau (à gauche) se chargera 
des comptes.  

A la suite de l’Assemblée Générale, tous les 
membres de l’association étaient invités à dé-
couvrir le nouveau  centre départemental, 27 
rue du Moulin.  


