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Des nouvelles de notre association 

Des nouvelles du congrès  

Prix CBPT 

C’est le printemps de Bourges et la poésie  !  Mais  bientôt  l’automne  
à Bourges et la lecture : avec le Congrès UNCBPT les 14 et 15 octobre  
2014. 
 

En suivant l’évènement du «Printemps», vous pouvez découvrir en 
avant-première le Centre des Congrès, la maison Jacques Cœur, l’hô-
tel de ville où nous serons reçus. 
 

Vous êtes inscrit, votre chambre est réservée. Bravo ! 
 

Vous n’êtes pas inscrit au Congrès, vite, faites-le ! 
 

Une équipe de bibliothécaires dynamiques vous attend ! Elles travail-
lent pour la réussite de l’évènement, votre accueil, votre séjour. 
 

Pour toutes les questions que vous vous posez sur le congrès une 
seule adresse à votre intention : 
 

congresuncbpt@gmail.com 
 
Après vous pourrez dire :  certes il y a le printemps de Bourges,  mais 
le congrès de Bourges  :  quels souvenirs,  quel dynamisme,  quel évè-
nement ! 
 
Le Comité organisateur 

Prix LIVRENTÊTE 

N’oubliez pas d’envoyer 
vos votes pour le 31 mars 
prochain. Merci pour ceux 
qui nous les ont déjà fait 
parvenir. 

 

Rappel : vote personna-
lisé de bibliothécaires et 
non vote commun à la 
bibliothèque. 
 

prixcbpt@free.fr 

Bibliothécaires, n’oubliez pas de 
retourner à votre centre départe-
mental pour le 31 mars les ré-
sultats des votes de vos bibliothè-
ques, écoles... 
 
Merci aux Associations départe-
mentales de nous retourner les 
récapitulatifs (à disposition sur le 
site) pour le 5 avril. 
 

prixlivrentete.cbpt@gmail.com 

Prix LIVRENTÊTE Prix LIVRENTÊTE 





 

Bibliolud au service des bibliothèques du réseau 

Bibliolud évolue pour s’adapter aux demandes des bibliothèques, demandes expri-
mées ou anticipées. Ces adaptations ne sont pas annoncées à coups de trompette 
sauf quand elles sont majeures (ce qui est rare) et de plus certaines bibliothèques 
sont peut-être encore hors de portée de mon souffle, c’est-à-dire n’ont pas encore 
de «correspondant Bibliolud» destinataire de mes mails. 
 
D’où ce petit rappel : 
 
1. Il existe un site «Bibliolud», accessible par l’Intranet dans l’espace des Biblio-

thécaires. On y trouve : 
• La dernière mise à jour de Bibliolud (ce sont des fichiers qui peuvent être 

mis sur une clef chez soi pour transfert au PC de la bibliothèque qui n’a pas 
Internet). 

• Le manuel de référence tenu à jour en fonction des évolutions importantes. 
• Les Thésaurus des Notes Bibliographiques mis à jour tous les mois et demi 

environ. 
• Des conseils en cas de panne. 

2. Pour les bibliothèques qui ont Internet il est possible : 
• D’avoir la mise à jour automatique de Bibliolud et des Thésaurus 
• D’envoyer automatiquement des messages à l’UNCBPT en cas de difficulté 
• De se faire aider par prise de main à distance. 

3. Si un beau matin Bibliolud ne veut pas s’ouvrir alors que la veille tout était 
encore parfait, c’est qu’il est victime d’une corruption accidentelle de fichier, qui 
peut affecter : 
• Bibliolud. Le mal est réparé par une mise à jour. 
• La base de la bibliothèque. Le mal est réparé par la récupération de la der-

nière sauvegarde. 
• Le logiciel qui fait tourner Bibliolud (ACCESS ou Runtime). Le mal est réparé 

par une «réparation» prévue dans les fonctionnalités Windows. 
 
L’informatique n’est jamais sans surprise mais si vous faites des 
sauvegardes à la fin de chaque session, vous êtes à l’abri !  
 
N’hésitez pas à m’appeler au 06 12 25 29 30, je serai heureux 
de vous dépanner et,  aussi, d’en apprendre plus pour mieux 
aider les autres ensuite. 
 
 

Bernard de Torcy – responsable Bibliolud de l’UNCBPT 

 

Monsieur Christian Valin a été coopté comme trésorier  
lors du Conseil d’administration des 18-19 mars. 

 

Ses permanences : mardi de 14 h à 17 h  




