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Édito 

 

Notre journal régional voit le jour et je 
suis heureuse de pouvoir signer le pre-
mier éditorial du  BIBLIO-FIL MAINE-
OCEAN  qui sera désormais le lien 
entre les 4 départements CBPT des 
Pays de la Loire. 

Tout d’abord, un grand merci à la Loire
-Atlantique, au Maine-et-Loire, à la 
Sarthe et à la Vendée pour leur partici-
pation à ce premier numéro! 

Tout ce qui se fait ici ou là peut donner 
des idées, être transposé ailleurs, mo-
difié, adapté, amélioré ; c’est en 
échangeant et en partageant que nous 
progresserons ensemble! 

Ce journal sera donc le « fil conduc-
teur » qui nous rappelle que nous fai-
sons partie d’un réseau et que nous 
œuvrons pour le plus grand nombre. 

Que ce premier numéro soit suivi de 
beaucoup d’autres, grâce à chacun 
d’entre vous, c’est le souhait que je 
formule. 

Merci à tous et bonne lecture! 

 

                                   Élisabeth TRUCHOT 

Déléguée Régionale des Pays-de-la-Loire  

Déménager, c’est une vraie révolution quand on 
occupe les mêmes locaux depuis 43 ans….comment 
faire ? 

Voici la recette des bibliothécaires de Loire-
Atlantique : 

 DDDDécider que cela ne sera pas un problème.. 

 
EEEEnvisager tout d’abord les 
points positifs, 
 
MMMMotiver les troupes 
 
EEEEntamer les recherches dès 
que possible 
 
NNNNe pas céder aux esprits chagrins 
 
AAAArrêter une décision et s’y tenir 
 
GGGGérer les angoisses 
 
EEEEvacuer les choses inutiles 
 
RRRRameuter quelques maris retraités ou bien quelques 
fils tout en muscles. 
Voilà quelques unes des idées que nous avons appli-
quées pour aller du 1 rue Mathelin Rodier au   

27  rue du Moulin. 

Saluons le noyau dur de celles qui y ont mis beaucoup 
d’énergie et de temps, elles se reconnaîtront. BIBLIO-FIL  MAINE –OCEAN 
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Sites Internet 

Trois Centres Départementaux possèdent un site In-
ternet : cbpt49.com, cbpt72.jimdo.com, cbpt85.com 

Visitez-les et incitez vos lecteurs à les visiter 

De plus, ils facilitent les recrutements. 

Veillez cependant à les tenir à jour! 

Loire-Atlantique 



Sarthe  

Un beau projet pour 
la rentrée 

Marylène Bonneau, prési-
dente départementale a été 
contactée par Isabellle Le-

sage, directrice générale de l’hôpital du Mans 
pour l’ouverture d’une médiathèque dans le 
hall de l’hôpital: « On refait les halls des bâti-
ments pour plus de chaleur et de convivialité, 
avec petits salons, espaces de rencontre des 
associations d’usagers et salon de coiffure pour 
les patients » explique celle-ci.  

I. Lesage a connu CBPT grâce à l’intervention 
de notre réseau dans les hôpitaux de Paris, à 
Bretonneau en particulier. Sa proposition est 
une véritable chance pour la Sarthe, c’est aussi 
un immense défi, qu’il va falloir relever en un 
temps record. 

Marylène dans un premier temps a fait appel 
au réseau : Suzanne Raffin du Maine-et-Loire 
va apporter son expérience du milieu hospita-
lier et  l’Union Nationale son expertise pour 
une formation accélérée et l’étude des contrats 
à signer. 

La seconde étape sera de constituer une 
équipe en recrutant parmi les bibliothécaires 
en place, et plus largement en recherchant des 
candidats auprès de France Bénévolat . 

La reconnaissance de l’action de notre réseau 
constitue pour nous un encouragement fort à 
nous investir dans ce projet ambitieux qui ap-
porte un souffle nouveau à notre association, 
et une ouverture vers un autre public.  

Maine-et-Loire 

Cafés littéraires 

Le Centre Départemental  du Maine-et-Loire, 
organise environ 4 fois par an des cafés litté-
raires suivis par une assemblée nombreuse, en 

principe dans un café du 
centre d’Angers. 

Le dernier qui a eu lieu le lun-
di 4 Février 2013, s’est dépla-
cé au Centre Départemental, 
afin de faire connaitre les 

lieux aux personnes extérieures qui ne sont ni 
bibliothécaires, ni inscrites à la bibliothèque, 
ceci afin de susciter des inscriptions … 

Une quarantaine de personnes se sont retrou-
vées autour du thème suivant : «  la présenta-
tion des 4 prix proposés pour le Prix CBPT ».  
Les réactions ne seront pas divulguées, afin de 
ne pas influencer le vote des bibliothécaires ! 

Le prochain café littéraire, ouvert à tous, aura 
lieu le Lundi 18 Mars, l’après-midi de l’Assem-
blée Générale. 

Vendée  

La municipalité de La Ferrière a proposé, du 
4 au 9 février dernier, des actions sur le 
thème "Parents... enfants...Adolescents... 
face aux écrans". Des expositions, des mises 
à disposition de maté-
riels, d'ouvrages ont 
été réalisées. Une soi-
rée débat ouverte à 
tous a été animée par 
des professionnels du 
réseau départemental 
d'éducation aux technologies de l'information 
et de la communication.  La bibliothèque, 
associée à l'évènement, a proposé divers 
documents sur ce thème à l'attention 
des enfants et ados ainsi qu'aux parents.  
 
A signaler également, un récital de chansons 
françaises proposé par l'association Terre de 
Sienne le 24 novembre dans la bibliothèque 
aménagée pour la circonstance, qui a vibré 
différemment pour le grand plaisir du public 
présent...... 

AG départementales 

 Maine-et-Loire : Lundi 18 Mars à Angers  
Loire-Atlantique : Mardi 26 Mars  à 
Nantes.  
Vendée : Lundi 8 Avril à Noirmoutier. 
Sarthe : 9 Avril au Mans. 


