PV du 13e Atelier des bibliothèques du Valais romand
Hôtel de Ville - Sierre
A:
De :
Date
Copie à

Participants + www.bibliovalais.ch
Marie Monnerat et Valérie Bressoud Guérin
jeudi 30 septembre 2021, 8.30-12.00
Romaine Valterio Barras, directrice ai Médiathèque Valais – Benita Imstepf, coordinatrice
Haut-Valais

Programme
08h30
08h45

08h50
09h30
10h30
12h00

Accueil
Mot de Bienvenue (Samantha Gothuey, présidente BVW, Anthony Lamon, conseiller
communal en charge de la culture)
Information sur le déroulement de la matinée
Nouvelles du réseau
Pause (cafés, croissants offerts par la Ville de Sierre)
Roadshow Biblio2030 – Sandrine Thalmann et Amélie Vallotton de Bibliosuisse
Fin /repas (facultatif)

Accueil
Les participantes sont accueillies par Monsieur Anthony Lamon, membre du Conseil communal de la
Ville de Sierre et en charge des dicastères « Aménagement du territoire et urbanisme / Culture ».
AL souhaite la bienvenue aux participantes au nom de la Ville de Sierre et indique que Rachel Pralong,
Cheffe du service culture, sports et intégration, nous rejoindra après la pause pour participer au
RoadShow Biblio2030.
Il relève que ce n’est pas la première fois que des gens de lettres occupent ce bâtiment puisque son
précédent usage était l’hôtellerie et que Rilke y a séjourné.
Par le rapport annuel vidéo, AL a découvert l’importance des ressources numériques et leur croissance
lors de la pandémie de Covid. Il a aussi apprécié le nombre de places de travail disponibles, se
souvenant de ses années d’études et du grand nombre d’heures qu’il a passé en bibliothèque.
Nouvelles du réseau


Covid 19
Les usagers dès 16 ans doivent présenter un pass sanitaire et une pièce d’identité dans les
bibliothèques. Les mesures sont mises en place et les participantes n’ont pas remarques
spécifiques à faire.
Bibliosuisse est l’association faitière suisse qui traite directement de ces questions auprès de
l’Office fédéral de la santé. Sur proposition de Biblioromandie, une communication sera faite
tout prochainement afin de faire part de la nécessité de faire passer les bibliothèques en liste

verte (lieu d’accueil et de formation sans nécessité du pass). L’association fribourgeoise a
publié une prise de position. BiblioValais attend la communication de Bibliosuisse et avisera
en conséquence.


Communication : production de nouveaux produits
Le groupe de travail communication a repris un visuel laissé en suspens en 2013. Ces 4 visuels
ont été traduits en allemand et créés en affiche A3, en carte A6 et en lingettes pour lunettes.
Ces visuels sont visibles dans les cinémas valaisans et à l’ouverture de l’application de Canal 9
pendant le mois de septembre 2021. D’autres produits sont en cours de réflexion, notamment
la production de sacs gymbag et totebag.
Chaque bibliothèque membre de BiblioValais reçoit gratuitement un lot (4 affiches, cartes
postales et 1 lot de 50 lingettes). Pour commander davantage de matériel, il suffit de rédiger
un courrier à info@bibliovalais.ch. Le matériel sera à retirer en principe auprès des sites MV
de Sion, Martigny, St-Maurice et à la BMS de Sierre selon les disponibilités.



Biblioweekend
Biblioweekend aura lieu du 25 au 27 mars 2022. Le thème est « Décrocher la lune », le
graphisme reste celui d’Anne Crausaz (Samedi des bibliothèques). L’OFC a alloué fr. 100'000.à BiblioSuisse pour soutenir ce projet. L’argent sera utilisé pour faire une campagne
d’affichage dans les grandes gares de Suisse, à Sion pour le Valais.
Deux ateliers préparatoires auront lieu le 4 à St-Maurice et 7 novembre à Sion (le matin).
A partir du 1er octobre, les bibliothèques peuvent s’inscrire auprès de BiblioSuisse pour
annoncer la participation au projet. De cette manière, les bibliothèques recevront le matériel
promotionnel numérique.
Dès le 1er novembre, les bibliothèques participantes peuvent saisir le détail des animations
sur www.biblioweekend.ch.
Du 1er novembre au 3 décembre, le matériel promotionnel papier pourra être commandé
auprès du comité romand du Samedi des bibliothèques.



Sondage jeux
Virginie Santini Petoud rappelle qu’un sondage sur les jeux en bibliothèques, en lien avec les
discussions qui ont lieu actuellement au niveau Suisse, a été récemment transmis. L’objectif
est de prendre la température au niveau du Valais. Les bibliothèques sont invitées à y
répondre d’ici à fin octobre.



Migration Rero ILS
Les bibliothèques du Chablais, les sites de la Médiathèque Valais et les autres partenaires de
RERO Valais ont migré sur RERO ILS le 12 juillet 2021. (www.bib.rero.ch)
La migration s’est plutôt bien passée, mais il y a encore des ajustements à faire.
Au niveau du pompage de notices, c’est encore problématique. SG recommande de
communiquer avec Isabelle de Chastonay. VSP indique une marche à suivre mais il faut être
attentifs aux coûts impliqués par cette démarche.



Mediathèque Valais
o Le poste de directeur/directrice de la Médiathèque Valais est toujours ouvert, les
postulations faites n’étant pas concluantes. Romaine Valterio Barras, vice-présidente
de BiblioValais, est directrice ad interim et restera en place jusqu’à fin septembre
2022.
o La MV souhaite mettre en place une formation sur le Prêt entre bibliothèques suite
aux diverses migrations effectuées depuis le 7 décembre 2020 (SLSP, rero ILS). Pour

o

o

o





ce faire, il faut attendre encore quelques mois afin que les plateformes soient
stabilisées.
Les subventions de fonctionnement ont été versées dès le mois de septembre, juste
avant l’envoi des courriers y relatifs. Les administrations communales et les
bibliothèques vont recevoir ce courrier tout soudain.
Concernant les lectures suivies, le prêt reste gratuit, mais le retour postal est à la
charge de l’enseignant (ou direction scolaire). Cette prestation fait partie d’une
convention entre le Département de la formation et Bibliosuisse et est en passe de
disparaître en raison d’un changement de modèle économique : Bibliomedia Suisse
propose des abonnements/forfaits annuels pour le prêt de LS et de collections
thématiques entre 115.- et 150.- (250.- pour le pack lectures suivies et thématiques).
Ce sera désormais aux communes/directions scolaires de prendre en charge ces frais.
Les bibliothèques sont invitées à communiquer avec les directions scolaires pour
faciliter la gestion de ces forfaits et prévoir dans les budgets 2022 ce type de montant :
cela est une occasion pour bien positionner les bibliothèques auprès des écoles et des
enseignants.
Un sondage relatif aux pratiques de prêt sera communiqué prochainement pour
connaitre les besoins des bibliothèques, en lien avec le BibliOpass, ceci dans le cadre
des mesures du plan directeur (amélioration de la carte BibliOpass).

Associations
o InfoDoc Valais : l’assemblée générale a eu lieu le 28 septembre. L’association est en
difficulté, le comité n’étant composé plus que de deux membres. Il est impératif que
de nouveaux membres entrent dans le comité sans quoi l’association, forte de 138
membres (40 ans en 2020 – ancien groupement valaisan des bibliothèques), sera
dissoute d’ici six semaines.
o

BiblioRomandie : L’assemblée générale aura lieu à la Chaux-de-Fonds le 1er avril 2022.
Un renouvellement du comité est prévu : Laurent Voisard quittera la présidence, et
Valérie Bressoud Guérin le comité en qualité de membre. Il est important que le Valais
soit représenté au sein du comité.

o

BiblioSuisse tiendra son congrès le 26-27-28.10.2021 à Berne. L’assemblée est invitée
à se rendre à ce congrès et à rencontrer les collègues d’outre Sarine. Le directeur Halo
Locher est remplacé par Heike Ehrlicher. Bibliosuisse a publié sa stratégie au niveau
de la formation : excepté la formation de base ex-clp toujours donnée outre-Sarine
(Biblioromandie opte pour des cours de soutien aux non-professionnels - formule à
l’étude), le brevet fédéral est à nouveau évoqué.

Divers
 Stéphanie Bonvin présente le projet de la soupe aux cailloux sur le thème de la
migration « Racontes-moi ta langue » (kamishibaï – distribués à toutes les
bibliothèques valaisannes), exposition, matériel jeu, puzzle, tapis). Le projet a été
monté avec les déléguées à l’intégration de la région de Sierre afin de favoriser
l’intégration linguistique des allophones. Adapté au public scolaire notamment
(dossier pédagogique). Le matériel circulera en priorité dans les bibliothèques de la
région de Sierre, puis pourra être emprunté gratuitement par les autres bibliothèques
intéressées. Le prix du tapis de jeu est d’environ fr. 300.- (uniquement matériel) et
pourrait être commandé auprès de la COREM à Sierre (à voir directement avec
l’institution).





Stéphanie Bonvin relève le fait que les bibliothèques n’ont pas été conviées à une
récente rencontre des acteurs culturels avec le Conseiller d’Etat Mathias Reynard, via
la Cheffe du Service de la Culture Anne-Catherine Sutermeister. Valérie Bressoud
Guérin confirme le fait et indique que la rencontre visait en priorité les acteurs
culturels ayant souffert financièrement de la pandémie du covid19, ce qui n’est pas le
cas des bibliothèques valaisannes. M. Reynard, grand utilisateur des bibliothèques,
viendra prochainement découvrir le milieu des bibliothèques, en commençant en
priorité par les sites de la Médiathèque Valais faisant partie de son dicastère.

Roadshow Biblio 2030 par Sandrine Thalmann et Amélie Valotton (Bibliosuisse)
Biblio2030 et la notion de développement durable font partie des mesures du Plan directeur
2019-2023, ainsi que de la certification qualité ISO 14001. La formation donnée par
Bibliosuisse se donne généralement entre une demi-journée à 2 jours. La présentation qui est
faite ce jour est donc fortement condensée (1h30).
L’objectif est de présenter et faire prendre conscience de ce que font déjà les bibliothèques
en terme d’agenda 2030 de l’ONU.
Vidéo de promotion Biblio2030 : trailer de présentation de BiblioSuisse.
Après la présentation des 17 objectifs, un atelier pratique est proposé aux participantes (sur
la base d’une activité, d’un lieu ou d’un public, imaginer une action, un slogan et quels
objectifs sont liés).
La campagne Biblio2030 a pour objectif la sensibilisation, la communication, les bonnes
pratiques, les bonnes idées et la défense des intérêts des bibliothèques. Pour découvrir et
partager les bonnes pratiques, aller sur l’application padlet.
Pour compléter, Valérie Bressoud Guérin rappelle que le Canton du Valais a réuni ces 17
objectifs en 10 objectifs. Chaque commune a dû nommer un responsable politique du
développement durable, les bibliothèques sont invitées à contacter ces derniers pour les
sensibiliser aux action déjà entreprises par les bibliothèques.

