Le mercredi 5 juin 2013

LES NOUVEAUTÉS

Spectacle en musique
de Dominique Tchorik,
“La troisième marche”.
Librement inspiré de la
nouvelle :
« Novecento :pianiste»
d’Alessandro Barrico,
il retrace l’itinéraire d’un
pianiste qui vécu toute
sa vie sur un transatlantique sans mettre pied à
terre.
C’est l’occasion pour le
comédien de mettre en
avant ce superbe texte

ROMANS JEUNESSES

Double diparition - Claire GRACIAS
La petite fille en rouge - Aaron FRISCH
La pire des princesses - Anna KEMP
ET SARA OGILVIE
Notre Dame de Paris- Benjamin LACOMBE

CD
Le cinquième témoin - Michael CONNELLY
Le cercueil rouge - Sam EASTLAND
La vieille qui voulait tuer le bon dieu Nadine MONFILS
Les jeux de l’amour et de la mort Fred VARGAS
Ne t’éloigne pas - Harlan COBEN

DOCUMENTAIRES

Brothers in arms - DIRESTRAITS
La rue Ketanou et le Josem
Come of age - The vaccines
Rave Age - Vitalic
The Golden Age - WOODKID

DVD

Planète Océan
La grande illusion
Le jour des corneilles
Rouge comme le ciel
Thérèse Desqueyroux

FÊTE SES 10 ANS !!

LA BIBLIOTHEQUE EN CHIFFRES
Nombre d’inscrits à la bibliothèque

2003
2006
2009
2013

* dont 172 inscrits hors-commune

ROMANS

Avant-toi - Jojo MOYES
Beautiful bastard - Christiana LAUREN
Le manuscrit retrouvé - Paulo COELHO
Profane - Jeanne BENAMEUR
Immortelle randonnée - JC RUFIN

BANDES DESSINÉES

Assasin’s creed - KERSCHE STEWART
GUNNM LAST ORDER - YUKITO KISHIRO
Le livre des destins- Serge LETENDRE
et Franck BIANCARELLI
Zodiaque -Corbeyran LE ROUX BRIZARD

MAGAZINES (96 abonnements)

Aventuriers du monde
Je suis Tzigane et je le reste Avec Frédéric VEITE
On n’est pas serieux quand on a 60 ans
Petites histoires sexy de l’histoire de
France - Margaux GUYON
Genesis - Sebastiao SALGADO

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

ainsi que des musiques du début du XXème siècle.

Pour tous les goûts, tous les âges, la bibliothèque vous propose un choix varié de
documents à consulter sur place ou à
emprunter.

ROMANS POLICIERS

Informations municipales

1258 *

Les Histoires à la Bouche
de Fabrice Esculier parlent
d'aventures ménagères et
domestiques,
celle
des
jouets qui envahissent les
chambres, celle du linge
propre qui ne supporte plus
la promiscuité avec le linge
sale, celle des habitants du
réfrigérateur qui espèrent un
avenir meilleur...
Les histoires parlent aussi
de grandes épopées comme
la chasse à la baleine,
d'aventures exotiques dans
la jungle et enﬁn des moments initiatiques de la vie comme le
premier mensonge, la quête de l'être cher, la première désobéissance...

1223

à 19h pour les adultes

1190

à 15h pour les enfants

MAIRIE DE SAINT GERMAIN DU PUY

439

RENDEZ-VOUS...CONTES

Arts & Déco
Causette

Connaissance des arts
Pleine vie
Et bien d’autres...

10 ans que nous avons investi les murs de
notre bibliothèque, nous nous sentions à l’étroit
chez Gavroche (au foyer restaurant) ! Le
personnel de l’époque avait impulsé une
envie...
Cet outil culturel, qui tient une place si importante dans notre ville, s’est construit sur les
conseils conjugués du directeur de l’actuelle
lecture publique (Conseil général du cher) et
de la première directrice Marie-Carmen
Hernandez. Un bel investissement : 600 000 €
ont été alloués à ce projet.
Dès 2003, la ville a choisi d’accorder les fonds
nécessaires pour les acquisitions en
documents (livres, DVD, CD) et les équipements. Nous nous situons parmi les bibliothèques les mieux loties du département.
La ville favorise l’égal accès à la culture
pour tous par la gratuité de la bibliothèque
pour les germinois, tant pour le prêt des livres,
revues, CD et DVD que pour assister aux
spectacles proposés tout au long de l’année.
La salle réservée aux spectacles et expositions permet d’étoffer notre projet culturel.
Vous trouvez intégré au guide pratique
distribué chaque année, l’agenda culturel.
C’est une réﬂexion entre l’équipe de la bibliothèque et la commission culturelle qui aboutit
au choix des spectacles. Et nous nous adressons aux différents partenaires que nous
accueillons : écoles, collège, bébé-lecteurs,
ado, adultes !!!
Les associations culturelles germinoises sont
subventionnées ou aidées par la Ville. La
création artistique est dynamique grâce à
l’action conjuguée des structures associatives,
des artistes et des équipements (musique, arts
plastiques, production audio visuelle, expositions…) Malgré un contexte budgétaire

difﬁcile, un effort considérable est réalisé
par la Ville.
Et après, quelles perspectives ?
Dès le 13ème siècle l’Europe voit apparaître dans ses villes des bibliothèques
dans lesquelles on vient lire. Vers 14201440 le livre devient un objet de consommation, un objet de travail intellectuel et de
divertissement
personnel.
L’image
s’impose au 20ème.
Et maintenant ? Lire sur un écran,
l’informatique permet une diffusion presque
illimitée des contenus.
Nous nous retournons sur un parcours
de 10 années dont je me félicite, mais ce
n’est que pour mieux envisager l’avenir
avec une réflexion sur le futur agrandissement, sur nos fonctionnements, sur
vos souhaits, car qui est concerné en
priorité si ce n’est le lecteur !
Françoise Piretti
Maire-adjoint à la culture
Je regarde avec satisfaction le haut
niveau de fréquentation de ce bel équipement culturel. Oui, l’appétit culturel de nos
concitoyens existe bien et je reste
convaincu que la lecture publique permet
de résister aux assauts de la marchandisation de la culture.
« Chaque lecture est un acte de
résistance. Une lecture bien menée
sauve de tout, y compris de soi-même. »
Daniel PENNAC
Maxime Camuzat, Maire
Vice-président du Conseil Général

8€

C’est le montant alloué à
la bibliothèque par an
pour chaque habitant

Nombre total de documents dispo-

nibles à la bibliothèque (livres, DVD,
CD, etc...)
2003

6244

2006

12823

2009

15941

2013

18002

Répartition (en nombre de documents)

DVD

CD

Livres enfants

Cédérom

Livres adultes

43410
C’est le nombre total de documents
prêtés (livres, cd, dvd...) en 2012.

LA PAROLE AUX LECTEURS
LES MANGAS Je
viens une fois par
semaine
pour
choisir des Mangas
ou
des
romans
fantastiques, généralement, je trouve
toujours ce que je
cherche ! Priscillia

LE PERSONNEL EN PARLE
La dimension de la structure favorise
une polyvalence des tâches, Voilà ce
qu’en disent les agents :
"Ma première gorgée de bière*", un de
mes moments préférés dans mon métier,
c'est la rencontre improbable entre un
lecteur et un ouvrage. Quel grand plaisir
quand la lectrice qui habituellement
emprunte des romans repart avec un
livre sur la maﬁa ou lorsque un lecteur
qui vient lire le Berry Républicain quitte la
bibliothèque avec une série de BD.
Quand je réussis à mettre en place de
telles rencontres, c'est une preuve de
conﬁance que le lecteur me donne et
c'est vraiment très satisfaisant pour moi.
J"ai le sentiment que peut-être , sans moi
le lecteur n'aurait jamais consulté ces
ouvrages.
* Philippe Delerme"
Nathalie - Responsable des périodiques,
portage à domicile de livres, musique.
J'exerce ce métier non pas par hasard
mais parce que je l'ai choisi. Je ne l'ai
pas choisi seulement par amour des
livres, il n'est pas nécessaire d'être
bibliothécaire pour aimer lire, mais parce
que je m’intéresse aux gens. C'est un
véritable métier d'échange, d'écoute.
Nous avons besoin de nous renouveler,

CHUT JE LIS Je m’installe
toujours là et je lis le
magazine que j’ai choisi en
entier.
Je
m’intéresse
surtout aux informations
ofﬁcielles. Je viens ici
environ toutes les trois
semaines.
Monsieur Deschaume

ACCES AU NUMERIQUE Sur
l’ordinateur je regarde des
videos et j’écoute de la
musique, mais je fais aussi
des recherches pour mon
travail scolaire. Je prends
aussi des romans dans le
rayon Adolescent.
Kassandra

d'être à l'affût des sorties littéraires,
musicales et de spectacles aﬁn de
mieux partager. Toutes ces choses qui
font que j'aime mon travail au quotidien
mais aussi dans la durée.
Fabienne - Adjointe - Responsable
jeunesse, communication, portail
Aujourd’hui, notre métier est hybride , il
mélange savoir, culture, formation, loisir,
information et lecture bien sûr. Notre
objectif ? Que 100 % de nos administrés
en bénéﬁcie !
Notre plaisir ? Être de bons gardiens,
mais aussi de bons médiateurs,
animateurs, promoteurs culturels et
surtout de bons "passeurs", trouver "le
bon livre pour la bonne personne" avec
les bons outils, avec le sourire.
Je crois que c’est le texte de Victor
Hugo «A qui la faute», qui m’a donné
l’envie d’être bibliothécaire.
Cécile - Responsable de la bibliothèque
La structure est entretenue
compétence par Martine.

avec

Cette équipe dynamique est soutenue
quand c’est nécéssaire par des agents
en contrat également au service du
public.

PERSPECTIVES
ET ÉVOLUTION
« Pour savoir ce qu’est la lecture, il
convient de rappeler ce qu’est la
non-lecture. Un jeune français sur dix
éprouve de telles difficultés à lire qu’il ne
peut comprendre un énoncé simple. …
La lecture n’est pas un loisir qu’on
puisse comparer au cinéma ou au jeu
vidéo, c’est une nécessité de chaque
jour, c’est le passeport pour l’insertion
dans notre société et c’est ce qui donne
accès à la liberté, à la liberté de parler, de
penser et de circuler. … » (Marie-Aude
Murail)
Or chacun doit avoir la possibilité de se
rendre à la bibliothèque pour s’enrichir et
s’informer en tant que citoyen , au contact
de documents et en rencontrant d’autres
personnes.

d’informations et de connaissances, c’est
ainsi réduire les fractures sociales en
maintenant un lieu d’échanges.
La bibliothèque se donne notamment comme
objectifs d’améliorer son efficacité et de
satisfaire les besoins des usagers aujourd’hui
et demain.

INVITATION

La bibliothèque de Saint Germain du Puy
envisage de mettre en place un « club lecture »
pour permettre à ses usagers de se retrouver
autour des livres, de partager et d’échanger
sur un livre, un auteur, une découverte
littéraire.
Si vous êtes passionné(e) par la lecture et que
vous voulez partager votre passion avec
d’autres, vous pourrez participer à la création du
club lecture en prenant contact avec l’équipe de
la bibliothèque de Saint Germain du Puy.

DE LA TABLETTE A LA TABLETTE
Nous n’échappons pas à l’évolution
technologique d’où notre réﬂexion actuelle
qui pourrait s’intituler : de la tablette à la
tablette, dont la bibliothèque s’équipera
bientôt.

Maxime Camuzat, Maire,
Vice-président du Conseil général du Cher

10 ANS
DÉJÀ !

Françoise Piretti, Maire-adjoint,
et la commission culturelle
Les membres du conseil municipal
vous invitent au

LA BIBLIOTHEQUE

MUNICIPALE
S’AFFICHE !

Et le club de lecture ?

Une fonction importante nous incombe:
maintenir l’égalité entre les citoyens en
offrant l’accès à un vaste patrimoine

UNE HABITUDE J’ai toujours
fréquenté les bibliothèques et j’ai
gardé cette habitude avec mes
enfants. Je participe aux bébés
lecteurs le samedi matin. Le
choix de ce créneau est très bien
pour les parents qui travaillent le
reste de la semaine. Louise,
Gaspard et leur maman Flore

LA VIE DES AUTRES
Quand je suis courageuse, je viens tous
les 15 jours. Je lis
un peu de tout, en
particulier des romans
sur la «vie des
autres»
Madame Gond

10

Vernissage de la PETITE EXPO

ans

SAMEDI 15 JUIN 2013 À 11H

DU 8 JUIN AU 24 AOÛT 2013
VILLE DE SAINT GERMAIN DU PUY

@

qui aura lieu le

PORTAIL INTERNET DE LA BIBLIOTHÈQUE

N’hésitez pas, soyez curieux et visitez le portail en ligne de la bibliothèque
afin de profiter de son offre culturelle. Ouvert en 2010, on y trouve de
multiples informations :
L’agenda des activités,
Le fonds disponible sur le
catalogue,
Des informations sur son
propre compte,
La possibilité de faire des
réservations
ou
des
prolongations,
Les coups de cœur des
bibliothécaires,
Des photographies.
N’hésitez pas à le visiter !

L’équipe de la bibliothèque

LES MOMENTS

FORTS
2002

2003

2004

2005

Accueil d’une classe
lors de l’exposition
«Bonbons
Bonbecs».
Début des travaux de
construction du
bâtiment.

Inauguration
de
la
Bibliothèque Municipale
le 21 octobre 2003.

Exposition et animation sur la typographie
avec Mille Univers.

2006

Rencontre proposée par Lire aux
éclats, à l’occasion
des 10 ans de
l’édition «rue du
monde»

2007

2008

Première séance des
Bébés lecteurs.

Remise des prix du
concours lors de
l’exposition sur les
polar.

2009

Rendez-vous
contes avec P.
Fishman : Le
reveil des instruments.

2010

2011

Atelier SLAM en partenariat avec la Direction de la Lecture
Publique.
Vernissage de la Petite
Expo avec Elena Khmeleva et Daniel Petit.

2012

Spectacle avec la
compagnie
théâtr’âme «rendezvous n’importe où»
de thomas scotto

