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Les mots d’Ovide pour seul voyage
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Nos bibliothèques

A quai, sur l’étagère, le rafiot semblait
solide. C’était clair, d’autres avant moi
avaient tenté le voyage. Certains avaient
gribouillé dans la marge. D’autres souligné l’horizon : « Dieu de la mer et du
ciel (ai-je autre chose à faire qu’à prier ?)
empêchez ce navire agité d’être taillé en
pièce ! ». Avaient-ils survécu à la noyade,
ces lecteurs en partance ? Je nous savais
un destin commun. Trouver le passage.
Craindre de ne pas arriver à destination.
Craindre la destination. La désirer aussi.
Le passeur n’aura exigé qu’une carte
d’abonné pour garantir la gratuité de
la traversée.
J’embarquai aussitôt. J’avais plus de
800 pages devant les yeux et la mer semblait tourmentée : 43 avant Jésus Christ,
et moi qui ne parlais pas latin. « Quantae
diducto subsidunt aeguore valles !
Tant d’abîmes se creusent lorsque la mer
s’écarte ! ». Mes yeux passaient d’une
rive à l’autre avec l’inquiétude de celle
qui se sait menacée : « Vais-je me perdre,
pervertie par mon impatience, dénoncée
par un téléphone portable, repérée par
un écran lumineux en plein cœur d’un
chapitre ». Les mots faisaient des vagues
énormes, me soulevant l’âme, me forçant
à me cramponner, à chercher le sens :
« C’est sans moi petit livre que tu iras à
Rome ; Hélas, moi ton maître, il n’est
pas permis d’y aller ! Vas-y, mais sans
apprêts, comme il convient aux exilés…
Qu’on ne polisse pas tes tranches à la
pierre ponce friable, présente toi hirsute
et tout échevelé. N’aie pas honte de tes
taches ». Alors la terre disparut tout à fait.

BiblioValais c'est...

Ereintée par le voyage, tannée au soleil du
poète, quand le jour se fit, je sortis de ma
cabine, prit le grand volume publié chez
Actes Sud et le ramenai à bon port. Je le
convoyais sur le comptoir de la bibliothèque, puis, caressant sa coque usée,
je lui glissai furtivement à la page 226,
une pensée sauvage séchée cueillie
dans ma montagne.
L’auriez-vous trouvée ?
Manuella Maury
Journaliste et réalisatrice RTS
Co-présidente du Festival
« Lettres de soie » à Mase.

BiblioValais
BiblioValais réunit l’ensemble des acteurs du réseau des bibliothèques
valaisannes afin d’échanger, partager des documents, du savoir-faire,
faciliter l’accès au contenu par des catalogues en réseau, offrir une seule et
unique carte de lecteur Bibliopass Valais valable dans tout le Valais.
Pour plus d’info : www.bibliovalais.ch

BiblioValais en chiffres

« Lettres d’amour, lettres d’exil » Ovide
avait survécu à tous les vents, je pouvais
faire confiance aux étoiles. Le rafiot était
paquebot, beauté insubmersible d’un
texte que rien ni personne ne pourrait
réduire au silence.
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«Bibliothèques valaisannes
= lieux de partage.»
Fabienne Buchs
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Saint-Gingolph
Le Bouveret
Vouvry
Vionnaz
Collombey-Muraz
Monthey
Troistorrents
Val-d’Illiez
Champéry

«Les livres élargissent
l’horizon.»
Wendelin Albrecht

10. Vérossaz
11. Massongex
12. Saint-Maurice
13. Salvan
14. Finhaut
15. Martigny
16. Martigny-Croix
17. Orsières
18. Vollèges

19. Charrat
20. Le Châble
21. Saxon
22. Saillon
23. Riddes
24. Leytron
25. Chamoson
26. Ardon
27. Basse-Nendaz

28. Vétroz
29. Erde
30. Conthey
31. Sion/Sitten
32. Bramois
33. Vex
34. Hérémence
35. Saint-Martin
36. Savièse
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37. Grimisuat
38. Ayent
39. Grône
40. Crans-Montana
41. Chalais
42. Sierre/Siders
43. Vissoie
44. Zermatt
45. Guttet-Feschel

46. Turtmann
47. Steg
48. Unterbäch
49. St. Niklaus
50. Wiler
51. Stalden
52. Zeneggen
53. Baltschieder
54. Visp

55. Visperterminen
56. Saas Grund
57. Mund
58. Brig
59. Naters
60. Mörel-Filet
61. Fiesch
62. Münster

BiblioValais Régions

Un diplôme comme sésame…
Dans le Chablais, les livres ont la bougeotte…
Le métier de bibliothécaire bénéficie
d’une filière de formation reconnue par
la Confédération, passant par le CFC
(agent en information documentaire –
3 ans), le bachelor HES (spécialiste en
information documentaire – 3 ans) et le
Master en information documentaire.
Opter pour le métier de bibliothécaire et
la gestion d’une bibliothèque demande
des compétences particulières : le personnel ne fait pas que « ranger des
documents sur des rayonnages » et ne
lit pas au travail. Jusqu’à aujourd’hui,
nos bibliothèques ont pu compter sur
du personnel passionné, n’étant souvent
pas reconnu pour le travail effectué

Certaines responsables n’ont pas attendu
la mise en place de cette formule et
ont passé leur CFC en participant aux
cours et examens comme n’importe
quel apprenti. C’est le cas notamment
de Mireille Maret, de la Bibliothèque du
CO d’Octodure à Martigny, qui a obtenu
avec succès son CFC en juillet 2017
après être entrée dans ce métier il y a
près de 18 ans… Félicitations !
« L’obtention de mon CFC m’a apporté
plus d’assurance dans mes choix et mes
décisions, une reconnaissance de la
part de mes employeurs, une légitimité
de la part de mes collègues et surtout
il a conforté ma confiance en mes
capacités. En outre, il m’ouvre des perspectives par rapport à une éventuelle
spécialisation (bibliothèque en milieu
scolaire). »
Editeur : BiblioValais
Images : BiblioValais,
Anne Kearney, RTS, Massimo
Prati, Alain Bucher Bern,
Médiathèque Valais,
Jean-Philippe Dubuis,

alors que celui-ci travaille de façon
régulière depuis de nombreuses années.
La faute notamment à l’absence de
diplômes dans le domaine, car de
nombreuses bibliothécaires communales
disposent d’une initiation de base
(formation CLP) non reconnue par la
Confédération.
Une formation de 18 mois, déjà existante
dans le canton de Berne, verra le jour en
Romandie dès janvier 2019 afin de permettre d’obtenir un CFC d’agent en information documentaire en cours d’emploi.

Concept graphique :
www.brandpractice.ch

Depuis l’été 2015, les bibliothèques du
Chablais valaisan (St-Gingolph, PortValais, Vouvry, Vionnaz, CollombeyMuraz,
Monthey,
Troistorrents,
Val-d’Illiez) ont rejoint le réseau REROValais. Si le prêt entre bibliothèques
chablaisiennes fonctionne depuis belle
lurette, le fait d’être dans RERO-Valais
a amplifié le phénomène, rendant
visibles les collections communales et
scolaires à l’ensemble du Valais, notamment aux lecteurs du Valais central.
Le
système
permet
facilement
aux lecteurs de réserver et faire venir
des documents sans forcément passer
par leur bibliothécaire préféré-e.
Ils peuvent aussi déposer en tout temps,
dans n’importe quelle bibliothèque,
les documents empruntés dans le
système RERO-Valais.
Face à l’explosion de ces demandes et
de la logistique liée aux colis notamment, les bibliothèques du Chablais ont
opté pour une formule innovante: un
bibliobus circule une fois par semaine
auprès de chaque bibliothèque pour
déposer les documents réservés ou
retournés et emporter les documents
à destination des autres bibliothèques.
Un contrat lie les bibliothèques à
l’association « Bains de Livres »
localisée dans le Chablais : cette
association met à disposition le
chauffeur et le bus, lequel est
destiné les autres jours à promouvoir
la lecture auprès des petits lecteurs
(Né pour lire) et faciliter l’accueil et
l’intégration des nouveaux arrivants
et des migrants, toujours par le
biais de la lecture, dans tout le bassin
lémanique.
En 2017, le bibliobus a véhiculé plus de
10‘000 documents !

Ce service rend gagnants autant les
citoyens du Chablais que les bibliothèques. Les premiers, inscrits dans
RERO, ont accès à un fond plus riche
et varié que les seules collections
physiques de leur bibliothèque et ce
dans un délai de 7 jours (réception
du document en bibliothèque); les
secondes voient leur collection s’élargir
à de nouveaux publics et du coup être
davantage empruntée. Cette activité
de circulation des documents pourrait
s’élargir à tout le canton.

