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Nos bibliothèques

2012

BiblioValais Wallis

BiblioValais Wallis réunit l’ensemble des
acteurs du réseau des bibliothèques
valaisannes autour d’un objectif commun :
échanger,
donner
en
partage
des
documents, du savoir-faire, en facilitant
l’accès au contenu par des mises en
réseau virtuel des catalogues (bibliothèques régionales virtuelles), par les
renseignements donnés par des professionnels, par l’obtention d’une seule
carte de lecteur Bibliopass Valais Wallis
laquelle permet aux détenteurs de s’inscrire
partout en ne gardant sur soi qu’une seule
carte de lecteur, le tout dans un souci de
qualité au niveau des services (BiblioValais
Excellence).
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Préface

Espace de dialogue et de silence
La bibliothèque est dans sa diversité et
sa flexibilité presque unique. Au fil du
temps, les livres et les lieux où ils sont
entreposés, ont pris de nombreuses formes.
Lorsque l’on évoque le mot « bibliothèque »,
apparaissent à notre esprit de précieuses
bibliothèques monastiques, des salles
de lecture d'une petite ville ou des salles
de lecture occupées par des étudiants
fortement concentrés par la préparation
aux examens. Toutes ces représentations
reprennent globalement le concept des
études, du silence et de la solitude.
Les bibliothèques sont cependant très
différentes. Non seulement en raison de
leur environnement institutionnel, mais
aussi en raison de leur longue histoire.
Les caractéristiques que nous attribuons
aux bibliothèques ont évolué au cours
de l'histoire et se sont transformées. Les
bibliothèques sont synonymes d'histoire
des connaissances et reflètent la mémoire
culturelle. Mais elles sont aussi le reflet de
l'évolution de la collecte d'informations et
de l'apprentissage ainsi que de l'expression
littéraire dans différents temps et lieux.
Les bibliothèques se sont transformées
en médiathèque. Elles accomplissent
avec succès la transition de l'analogique
à l'ère numérique, tout en étant des lieux
de rencontre de la création culturelle.
Elles donnent la possibilité de se développer
personnellement, sont un soutien face
à un afflux constant d’informations, une
plateforme pour les activités culturelles
et un espace pour la préservation du
patrimoine culturel.

Alors que les supports d'information et
l'accès à l'information technique vivent
des transformations majeures, la tâche
de base demeure la même: être une
plateforme d'information et un lieu de
dialogue et de culture. Les bibliothèques
valaisannes remplissent cette mission de
façon exemplaire. Ces dernières années,
elles se sont développées en de précieux
lieux de rencontre indispensables pour les
localités ou une région. Les responsables
méritent un grand merci et je souhaite aux
bibliothèques valaisannes beaucoup de
succès et un grand nombre de visiteurs.
Viola Amherd
Conseillère nationale
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BiblioValais Wallis en chiffres

BiblioValais Wallis, c’est…

1

Plus de 830’000 personnes (834’527)
fréquentant régulièrement les bibliothèques
valaisannes, soit 2.6 fois la population
valaisanne 2..
A noter que 3 bibliothèques voient le nombre
de fréquentation dépasser les 100'000
personnes : les sites de la Médiathèque
Valais Sion (289’855), Martigny (109’042)
et Brig (106’725) représentent à eux seuls
505’622 fréquentations (60%).

1'800'000 prêts de documents (1'781'611),
soit plus de 1’786 documents en plus que
l’année précédente (+1%).
740’486 prêts sont enregistrés par les
sites de la Médiathèque Valais, soit 41.6%.
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65'000 lecteurs actifs3
(64'769) qui
ont emprunté au moins un document,
soit plus du cinquième de la population
valaisanne (20.8%).
Parmi ceux-ci, 25’637 sont des lecteurs
actifs de la Médiathèque Valais (39.1%).
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1
Enquête 2012 de l’Office fédéral de la statistique (année référence 2011). 2 311’985 au 31.12.2010 (source : Valais en
chiffres 2011). 3 ont emprunté au moins 1 document sur l’année.
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20'000 m2 de surface à dispositon
(20'621m2, addition de toutes les
surfaces).

382 collaborateurs (dont 172 pour la
Médiathèque Valais, 45%), soit 184
équivalents plein temps (dont 94.3 pour la
Médiathèque Valais).
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1'600 animations culturelles (1’647 ) :
expositions, contes, lectures, conférences.
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Localisation des bibliothèques
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Nouvelles du Réseau

Réseau valaisan des bibliothèques
139 bibliothèques sont implantées dans 85
localités. Elles proposent des collections
et des services selon leur mission, laquelle
peut
être
publique
(communale),
scolaire, mixte (communale et scolaire)
ou encore spécialisée (Hautes Ecoles,
musées, administration).
Plan directeur
3e plan directeur adopté en juillet 2012 !

thèque comme 3e lieu de vie après la
maison et le travail. Un accent particulier
sera mis ces quatre prochaines années
sur le professionnalisme du personnel,
en axant la priorité sur la formation
continue et sur les formations professionnelles
(CFC, HES), notamment
dans le renseignement, la recherche de
l’information, mais aussi dans le contact
avec le client, l’accueil et la communication,

Séminaire plan directeur (septembre 2011)

La loi sur la promotion de la culture et
notamment son règlement donne mission
à la Médiathèque Valais de rédiger et
mettre en œuvre un plan directeur pour
les bibliothèques subventionnées ou
propriétés du canton.
Le premier plan directeur (2001) a permis
de connecter techniquement les bibliothèques
entre
elles,
le
second
(2007) de démontrer l’aspect qualitatif
des activités bibliothèques par la
certification ISO (Valais Excellence).
Le 3e plan directeur (2012) se tourne
vers l’humain, en mettant en valeur le
rôle du professionnel et le lieu biblio-

9

tout comme la connaissance et pratique des
réseaux sociaux.
La seconde priorité est la communication :
les bibliothèques sont connues pour
ne pas se vendre ou mal se vendre. Un
premier pas a été franchi en repensant
le logo du réseau BiblioValais Wallis. Des
démarches liées à l’amélioration du
site web se feront dès 2013-2014.
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Nouvelles du Réseau
BiblioValais Excellence
Certification qualité ISO 9001 et 14001
Réunies en assemblée générale à
Münsterdans le Haut-Valais, les bibliothèques ont accueilli 7 nouveaux membres
qui ont passé la rampe de la certification :
Monthey, Massongex, Charrat, Saillon,
Ardon, Vétroz-Magnot et Savièse. Ces
dernières ont été vivement applaudies.
Suivront prochainement (2013-2014) les
bibliothèques des Cycles d’orientation
de Martigny, Euseigne, Anniviers, Zermatt
entre autres qui sont actuellement en
cours de restructuration.

De gauche à droite : Stéphanie Bonvin, présidente,
Laurette Cachat (Monthey), Christine Lambiel (Ardon),
Marie-Josée Roduit (Saillon), Gisèle Philippoz (Vétroz),
Marie-Noëlle Zuchuat (Savièse), Régine Dubosson
Voeffray et Anne-Cécile Richard (Massongex)

L’obtention de la certification qualité
est une étape qui mène à s’interroger
constamment de quelle manière on
peut
mieux
faire,
sans
toufois
rechercher la perfection. Afin de
motiver
les
membres
à
rester
actifs dans la qualité, des objectifs
annuels sont demandés à l’ensemble.
Outre les objectifs devenus implicites, tels
que le renouvellement des collections (10%
chaque année), le respect des directives
cantonales,
la
formation
continue
des
responsables,
des
actions

11

d’animations, l’association a fixé trois
objectifs précis pour 2012 :
1. encourager la formation continue
des collaborateurs, ces derniers
sont invités à suivre au moins une
formation continue durant l’année ou
participer au moins à une rencontre de
bibliothécaires (assemblée générale,
ateliers, …)
2. organiser
une
animation
parmi
celles proposées : participer à la Semaine de la lecture du Groupement
valaisan des biblio-thèques (GVB),
réaliser une action hors les murs
ou encore réaliser une action en
collaborant avec un partenaire local ou
communal.
3. mettre
sur
pied
une
animation visant à sensibiliser et prévenir leurs collaborateurs et/ou clients sur des sujets liés à la sécurité,
la santé et le développement durable.
L’association n’est pas en reste, son
programme d’activités 2012 est riche :
outre le programme de contrôle du niveau
de qualité via les audits internes, l’analyse
des revues de direction et tableaux de
bord des membres, l’association met en
œuvre une nouvelle plateforme informatique via sharepoint visant le partage convivial des données pour toutes
les bibliothèques membres ; pour ce
faire, une campagne de formation
individuelle s’est faite dès septembre
après une phase pilote et la révision des
processus ; l’association poursuit son travail de communication par diverses présentations du système (Lyon, Genève,
Constance, Pologne, Tessin).
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Formation continue

Atelier thématique 4.10.2012

Le Groupement valaisan des bibliothèques, BiblioValais Excellence avec
l’aide de la Médiathèque Valais mettent
sur pied un programme de formation
continue. En 2012, 9 cours ont été
organisés :
 Débat sur le prix unique du livre avec
Chantal Balet Emery, membre de la
présidence du PLR (VS) et Philippe
Nantermod, vice-président des jeunes
libéraux-radicaux suisses et membre
du comité contre le prix unique du livre
 Revue de direction (ISO 9001)
 Rencontre des animateurs
Né pour Lire
 Décoration en bibliothèque
 Reliure et petites réparations
 Les ressources électroniques VSnet

 Was für ein Service : Kundenkontakte
und -gespräche optimieren
 Ateliers thématiques : Plan d’études
romand et les bibliothèques ; Lesetipps
für Jungs
 Prévention des incendies, avec en
corollaire un passage au Rolex Learning
Center à Lausanne

10
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Nouvelles du Réseau

Echanges Suisse-Pologne

4

3
Valaisannes
(Médiathèque
Valais
St-Maurice,
Bibliothèque-Médiathèque
Sierre, Association BiblioValais Excellence)
parmi 15 bibliothécaires de Suisse
romande se sont rendues dans la région
de Gdansk sur invitation de la Direction
du développement et de la coopération
(DDC) de l’Office fédéral des affaires
extérieures pour échanger sur le thème de
l’animation pour les enfants de 0 à 7 ans.

entre chants, comptines, ribambelles,
ateliers de bricolage, « Bibliothérapie »,
ludothèque à ciel ouvert, lectures à haute
voix, club de lecture, Prix pour les lecteurs
les plus méritants, déclamations (poèmes,
lectures), rencontre avec auteurs, nuit à la
bibliothèque, rencontres parents-enfants
(good morning kids), fêtes des doudous,
histoires racontées par des personnalités
locales (découvertes des métiers, activités),
expositions de dessins, Mme Gutenberg
(ministre du livre et de la lecture)…
Les bibliothécaires suisses ressortent de ce
voyage enchanté-es, tant par le programme
des visites, les idées à développer, que par
la chaleur et l’accueil réservés par nos
hôtes polonais. L’échange vers la Suisse
s’est fait en juin, précisément le 18 juin
pour le Valais. Les Polonaises ont visité
St-Maurice (visite de l’Abbaye), Martigny
(les moulins de Semblanet) et Sierre
(Musée de la Vigne et du Vin) tout en
découvrant les animations valaisannes
pour les petits (Né pour Lire à St-Maurice
et Sierre, l’intergénérationnel à Chalais) et
la gastronomie locale.

Bibliothèque municipale - secteur enfant Lebork (Pologne)

Sous le slogan polonais « Maman, papa,
emmène-moi à la bibliothèque », les
bibliothécaires ont pu découvrir des bibliothèques marquées par l’ère communiste
s’ouvrant à la modernité. Chaque
secteur étant bien délimité selon les
publics desservis
permet la mise
en place de nombreuses activités :
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Pour plus d’infos, lire l’article dans le SAB/CLP Info 4/12, p. 6-7
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Nouveau visuel
Le logo de BiblioValais Wallis a été revu en
2012 après plus de 10 ans de règne !
La création de ce logo a fait l’objet d’un
concours auprès de 5 graphistes
représentants les 5 régions du canton : le
Haut-Valais, la région de Sierre, la région
de Sion, la région de Martigny-Entremont
et la région de Monthey-St-Maurice. 9
personnes composaient le jury, dont le
bibliothécaire cantonal, les coordinatrices
du réseau, les présidentes des bibliothèques régionales virtuelles, du Groupement
valaisan
des
bibliothèques
et
de
l’association BiblioValais Excellence.

Le logo proposé se veut la prolongation
du livre et de l’ordinateur, dont les lignes
blanches symbolisent à la fois les pages
d’un livre, sa dématérialisation (e-books)
et l’ouverture vers d’autres horizons.
L’ombre portée par cette ouverture donne
visuellement l’impression d’un ordinateur
ouvert, dont l’ombre serait le clavier et la
partie livre l’écran. De là s’échappent une
grande et une petite étoiles, synonymes
de dynamisme et d’excellence. Le rouge
rappelle que les bibliothèques ne sont
pas sans émotion - les bibliothécaires y
travaillent avec passion-, et permet de
rappeler l’appartenance au canton du
Valais.
Bilingue, ce logo comprend le texte biblio
compréhensible dans les deux langues du
canton et s’adjoint Valais Wallis d’une
seule voix. Des déclinaisons de ce logo
portent sur la carte bibliopass Valais Wallis
et sur le logo de l’association BiblioValais
Excellence. Le site www.bibliovalais.ch a
donc changé quelque peu de couleur
et de visage en attendant la refonte
complète du site prévue pour fin 2013.
Quant à la carte de lecteur, celle-ci a été
remise aux nouveaux lecteurs dès
l’automne dans les 4 sites de la
Médiathèque Valais notamment et progressivement dans les autres bibliothèques.

Carte de lecteur Bibliopass Valais Wallis

Le concours a été remporté par Angelika
Gamper, graphiste indépendante de
l’entreprise Gamper Graphics SA. Bâloise
d’origine, elle a déposé ses cartons en
2007 dans le chef-lieu du bout du lac, la
ville de Monthey.
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En attendant et pour respecter la charte du
développement durable de l’Association
BiblioValais Excellence, des autocollants
permettent aux lecteurs disposant de la
carte avec l’ancien logo, d’actualiser leur
carte sans la jeter.
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Médiathèque Valais

1 Médiathèque, 5 sites

Médiathèque Valais – Brigue (avant la transformation)

Brigue
La Médiathèque Valais – Brigue, comme
3ème lieu
La Médiathèque Valais de Brigue a fermé
ses portes provisoirement fin novembre
2012 pour une période de 10 jours, dans
le but d’effectuer la première étape des
transformations qui la conduira à devenir
un 3ème lieu par excellence, comme cela
avait été prévu depuis longue date.
Ses locaux spacieux et clairs sont
mieux structurés afin de créer une
séparation claire et nette entre les zones
publiques dédiées plutôt au dialogue,
aux
rencontres
et
celles
des
emplacements réservés au travail et à
l’étude. Dans l’espace des documentaires,
(sous-sol) environ 35'000 documents ont
été déplacés et en partie repositionnés au
sein d’autres pôles thématiques.
La création de deux bureaux semi-ouverts
pour les collaborateurs en charge des
services au public, le déplacement
du guichet des renseignements, la

restructuration des rayonnages ainsi
que l’augmentation des sièges et tables
de travail proposés aux clients confèrent
un look complètement différent à
cet étage. Au rez-de-chaussée, l’espace
d’accueil des clients constitué du guichet
de prêts-retours et des renseignements
a été totalement remodelé. L’espace des
romans a été doté de sièges supplémentaires et la zone de présentation des
nouveautés (nouvelles acquisitions) a été
revue elle aussi.
Même s’il reste encore quelques
aménagements à terminer pour parfaire la conversion de la Médiathèque
en un 3ème lieu, - comme lieu de vie,
de loisirs et d‘études - les changements
sont déjà bien visibles et très
appréciés par les visiteurs : en témoignent
le taux de visites et le nombre des prêts
en constante augmentation : quasi
doublés. En conclusion, le site de Brigue
poursuit avec brio son chemin d’institution
moderne et orientée vers sa clientèle.
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Médiathèque Valais

1 Médiathèque, 5 sites
Sion
La création d’un pôle culturel, scientifique
et patrimonial au coeur du Valais
En juillet 2012, les travaux de transformation
des anciens arsenaux ont débuté et
dureront jusqu’à la fin 2015. Malgré
une réduction de l’espace à disposition
durant cette phase, les services publics
et la médiation culturelle poursuivent
leurs activités.
Les collections de la documentation valaisanne et pédagogique ont été déplacées
et sont toujours accessibles au public
dans le libre-accès.

et, dès octobre, nous vous informerons
régulièrement de l’avancement des travaux.
Vous suivrez le chantier de près - in situ et
en ligne - et ses effets sur nos prestations
(www.centre-culture-sion.ch).
Au terme des travaux, le site abritera, en
plus des entités culturelles déjà présentes
la Bibliothèque municipale, la Bibliothèque
des jeunes, la Bibliothèque interculturelle
ainsi que les Archives cantonales.

Martigny
La Médiathèque Valais – Martigny fête son
vingt-cinquième anniversaire
Inaugurée en 1987, la Médiathèque
Valais - Martigny a fêté son vingt-cinquième
anniversaire en 2012.
Pour marquer l’événement de multiples
animations ont été organisées, à la fois
à la Médiathèque elle-même mais aussi
dans plusieurs bibliothèques du canton.
Le point fort de ces manifestations,
l’exposition « Ecoute voir… » a proposé un
parcours dans ses collections, du district
de Conches au Bouveret.
Une exposition itinérante «Archives en
balade » a permis de rencontrer les
Valaisans chez eux en proposant une table
tactile interactive permettant de découvrir
des photos, des films sur la région des
différentes villes-étapes.

Lecture d’une maman à ses enfants

Notre site est au début du chemin qui le
mènera vers un centre dédié à la culture.
Les premières étapes clés ont été réalisées
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Le troisième volet de ces manifestations
est constitué de publications dont la
création d’un coffret composé par les
lecteurs eux-mêmes (cartes et un DVD de
films d’archives).
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St-Maurice
St-Maurice se met à l’heure du PER
(plan d’études romand)
La mission principale de St-Maurice est
d’offrir aux enseignants praticiens, en
formation, aux élèves et parents d’élèves
la documentation pédagogique nécessaire
à l’enseignement scolaire obligatoire.
L’harmonisation des plans d’études ayant
abouti sur le plan romand et la mise en
route de ce dernier dans les classes
valaisannes dès l’automne 2012 exigent
de la part de la médiathèque de mettre à
jour ses documents selon une stratégie de
développement de ses collections incluant
le réseau valaisan des bibliothèques, en
particulier les bibliothèques communales
et scolaires et son partenaire Bibliomedia
Suisse à Lausanne.
Application Médiathèque Valais mobile

Un effort particulier a été fourni durant
tout l’été et l’automne pour mettre à
disposition notamment les lectures suivies
et autres collections littéraires pour les
cycles 1 et 2 (enfantines à 4e primaires) :
plus de 2’500 ouvrages en 4 mois !

eMediatheque
Application Médiathèque Valais mobile :
mobilité et visibilité
En développant sa propre application
gratuite et bilingue « Médiathèque
Valais Mobile / Mediathek Wallis Mobile »
dévolue aux terminaux mobiles, la
Médiathèque Valais met à disposition de
ses clients un outil de travail et de
découverte destiné aussi bien aux
étudiants, aux chercheurs qu’à un public
curieux et passionné du patrimoine valaisan.

La Médiathèque Valais s’ajuste aux
nouveaux besoins de ses utilisateurs
ralliant ainsi un nouveau public friand
d’interactivité.
Avec cette application, la Médiathèque
Valais renforce son rôle de service public :
non seulement elle sort de ses murs mais
elle devient « portable » : à la maison, en
déplacement, en voyage, elle accompagne
ses usagers où qu’ils se trouvent.
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Bibliothèques valaisannes

Quelques anniversaires
10 ans

Point lecture Mund

15 ans

Monthey, Médiathèque

20 ans

Le Bouveret,
Bibliothèque communale et scolaire
Naters, Bibliothèque communale
La Bibliothèque communale de Naters
s’est ouverte au public le 28 mars 1992
dans le Centre des Missions. A l'occasion
de cette ouverture, Richard Walker, alors
président de commune s’exprimait ainsi :
« Avec l'ouverture de la bibliothèque
communale, la population s’offre la
possibilité d'obtenir, dans son lieu de vie,
de bons livres facilement empruntables
lui permettant ainsi de s’enrichir
spirituellement par le biais de la lecture »
(Walliser Bote, 30 Mars 1992). L'offre
de base comptait environ 5.000 livres
rapidement complétée d’environ 1.000
cassettes et CD. Depuis lors, le stock a
été renouvelé et élargi.

2012 a été choisi en écho de la journée
mondiale du livre pour fêter dignement
cet anniversaire en compagnie des
anciennes collaboratrices, des autorités
et des lecteurs. Une exposition sur le
thème « Eau et Créd’eau », visible de la
mi-avril à la mi-mai, et un concours de
poèmes ont été organisés par les bibliothécaires, Katy Goirand, Marisol Mariaux
et Liliane Bellwald.

30 ans

Crans-Montana, Bibliothèque

25 ans

Martigny, Médiathèque Valais
Termen, Schulbibliothek
Vionnaz,
Bibliothèque communale et scolaire
De bibliothèque paroissiale, elle est
devenue communale en 1987. Le 21 avril
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Programme des 30 ans,
bibliothèque de Crans-Montana
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Les festivités du jubilé de la bibliothèque
de Crans-Montana ont démarré au mois
de juillet sous forme d’expositions et
d’animations étalées jusqu’au mois de
décembre.
Les enfants ont pu découvrir le fond de
nos poubelles et apprendre à trier les
déchets. Des personnalités de la station
se sont essayées à l’écriture en partageant leurs souvenirs d’enfance dans le
cadre de l’exposition « Lectures d’enfance
». La soirée anniversaire pour les adultes
était placée sous le signe du vin, avec
l’exposition de photos « Guérites » et une
dégustation de vins valaisans animée par
Marie Linder. Les plus jeunes ont pu eux
assister gratuitement à un concert du
chanteur pour enfants Gaëtan. La dernière
animation a exploré les diverses facettes
de l’immigration dans le cadre de la Semaine de Lecture avant de laisser la place
au mois de décembre à une magnifique
crèche réalisée par la COREM.
Grimisuat, Bibliothèque/Médiathèque
La bibliothèque/Médiathèque de Grimisuat
a fêté ses 30 ans le 6 décembre 2012.
Dès la sortie des écoles, les enfants ont
pu écouter des histoires de Noël et profiter
d’un goûter (pain et chocolat). Les
adultes ont partagé dès 17h30 un apéritif
et un vin chaud jusqu’à 20h00 tout en
empruntant notamment des DVD.
Vétroz,
Bibliothèque communale et scolaire
Pour marquer ses 30 ans, la Bibliothèque
de Vétroz-Magnot a vécu un automne
riche en animations : exposition clic’art
(artistes photographes de Vétroz), fête

Programme 30 ans, Bibliothèque de VétrozMagnot

officielle du 19 octobre « Il était une
fois un autre monde … celui du petit
prince » (40 livres du Petit Prince en
langues différentes), création des élèves
sur le thème du mouton dans tous ses
états, lecture-spectacle du Petit Prince
en 10 langues, atelier-démonstration de
furoshiki (technique japonaise traditionnelle d'emballage en tissu), contes de
Noël « Le chemin de l’Etoile ».

40 ans

Fiesch, Regionalbibliothek Goms
Vouvry,
Bibliothèque communale et scolaire

50 ans

Sion, Bibliothèque des Jeunes,
Brig, Walser Institut,
Sion,
Centre de Formation Professionnelle
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Bibliothèques régionales virtuelles (BRV)

5 régions, 57 catalogues de bibliothèques !
FRIBOURG /
FREIBURG

URI
BERNe / BERN
TESSIN

VAUD /
WAADT

Région
Sierre

Région
Chablais

Région
Sion

Région
Haut-Valais
ITALIE / ITALIEN

Région
Martigny
FRANCE /
FRANKREICH

Localisation des bibliothèques virtuelle

Région Haut-Valais
Naissance dans le Haut-Valais
La BRV du Haut-Valais est née en 2012 .
8 bibliothèques la composent : Mörel,
Saas Grund, Stalden, Unterbäch, Visp,
Visperterminen, Naters, Brig

cartes de visite de la BRV de Sion région.
Ce petit coup de pub a permis aux bibliothèques de sortir de leurs murs et de se
faire connaître d’un plus large public.
L’expérience sera reconduite pour l’année
2013.

Région Sion
Une année riche
A fin 2012, 4 bibliothèques sont venues
rejoindre les 15 bibliothèques en réseau.
A relever que 2 anciennes bibliothèques
et 3 nouvelles forment la bibliothèque du
Val d’Hérens réparties dans 5 villages ou
communes.

Plusieurs bibliothèques de la BRV de
Sion région ont également participé à la
Semaine de la lecture avec divers
animations autour du thème « Dessinemoi un mouton ». Du « Petit Prince est un
immigré ! » en passant par des expositions
de dessins d’enfants ou de dessins de
presse animalier, chacune a pu y mettre
son grain de « laine ».

A l’occasion de la journée mondiale du
livre, une bibliothèque « nomade » a été
créée au centre ville, un cocktail culturel
a été distribué aux passants ainsi que des
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Région Martigny
Créée en 2006, la bibliothèque
régionale virtuelle (BRV) Martigny
Entremont rassemble douze bibliothèques de la région, de Riddes
à Salvan en passant par Orsières,
ou encore le Châble. Deux nouvelles
vont la rejoindre officiellement prochainement, Saillon et l’Ecole de
commerce et de culture générale. 14
catalogues sont donc mis virtuellement
en commun.
Pour fêter les cinq ans de la BRV, la
photographe Julie Langenegger Lachance a pointé son objectif sur les équipes,
sur les lecteurs et sur les ambiances
propres à chaque lieu. Son voyage en
images est un tableau impressionniste :
des touches colorées pour raconter
un monde, celui de la BRV MartignyEntremont.

Région Sierre
Toujours plus web 2.0
La BRV Sierre a créé un blog où les
bibliothèques partenaires insèrent leur
actualité et informations à destination
du public. Le blog s’affiche notamment
lorsqu’on clique sur le logo BRV Sierre
de la page de consultation du catalogue.

A l’occasion des rencontres Né pour Lire
ou lors de la Semaine de Lecture, la BRV
Sierre a annoncé de manière groupée les
différentes animations de la région.

Région Chablais valaisan
10 bibliothèques coordonnent leurs
activités pour le service de la population
du chablais valaisan.
De St-Gingolph à St-Maurice, en passant
par la vallée d’Illiez, les lecteurs sans
en être conscients naviguent dans un
catalogue virtuel réunissant 3 logiciels
différents (virtua, netbiblio et opsys).
Le prêt entre les bibliothèques s’organise
grâce à la souplesse des bibliothécaires
pour satisfaire leurs clients.
A l’occasion de la journée mondiale du
livre, les bibliothèques chablaisiennes
sont allées à la rencontre du public en
distribuant un tract accompagné d’un
excellent petit chocolat fabriqué par
un artisan chocolatier montheysan.
La nuit du conte (novembre) a été
l’occasion également pour les bibliothèques de communiquer ensemble en
focalisant l’attention de leur public sur
les animations proposées à St-Gingolph,
Collombey-Muraz et Monthey.

Afin de faciliter les recherches sur le
Webopac de la BRV Sierre, toutes les
bibliothèques partenaires ont unifié
leurs codes de catalogage (format du
document,
catégorie
d’âge,
type
de média). Cette action permettra
de proposer un programme commun de
statistiques.
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Groupement valaisan des bibliothèques (GVB)

2012 était une année importante pour
le Groupement valaisan des bibliothèques. En effet, elle était synonyme de
Semaine de lecture, manifestation la plus
importante de notre association, qui a
eu lieu du 16 au 25 novembre dans une
trentaine de bibliothèques.
Chaque trois ans, le comité du GVB propose un thème aux bibliothèques valaisannes.
Cette neuvième édition était sous le
signe de cette accroche : « Dessine-moi un
mouton ». Cet intitulé, qu’il fasse référence
au Petit Prince ou encore à une chanson de
Mylène Farmer, permet une part de rêverie
et peut être traité sous différents angles.
Les bibliothèques valaisannes ont donc pu
laisser libre court à leur imagination en
proposant des animations, expositions ou
conférences. Que ce soit par le dessin, de
faire découvrir le mouton à travers les livres
ou encore de faire la part belle à l’histoire
incontournable de Saint-Exupéry, petits et
grands ont pu trouver leur compte parmi
les nombreuses animations proposées par
nos bibliothécaires.
Cette Semaine de lecture des bibliothèques
valaisannes a été lancée le vendredi 16
novembre à l’Ecole cantonale d’agriculture
de Châteauneuf. Les invités à cette soirée
ont pu profiter d’une performance live de
Nicolas Constantin, graphiste valaisan,
ainsi que de la remise de différents prix
dont celui du concours des bibliothèques.
Celui-ci a permis de découvrir le talent
caché de nos bibliothécaires avec la
réalisation d’un dessin sur le thème
« Dessine-moi une bibliothèque ». La
deuxième remise de prix était liée au
graphisme de cette Semaine de lecture,
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récompensant les trois meilleurs projets.
En effet, comme pour l’édition précédente,
le graphisme de cette manifestation a
été réalisé par des étudiants de l’Ecole
cantonale d’art du Valais (ECAV). Quant
aux lecteurs des bibliothèques, ils ont
pu prendre part à un concours avec de
nombreux lots à la clé, en répondant à trois
questions en lien avec le mouton.
Parallèlement, des formations continues
en partenariat avec BiblioValais Excellence
ont été proposées à nos 200 membres
individuels et 77 membres collectifs. C’est
avec la même motivation que le comité
composé de 8 personnes bénévoles
continuera son chemin en 2013 en proposant cours et rencontres professionnelles
avec notre cycle « GVB partage ».

Affiche 2012
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En route pour 2013

Février

Séance annuelle des 5 bibliothèques
régionales virtuelles (1er février)
Assemblée générale du Groupement
Valaisan des bibliothèques (25 février)

Mars

Projets

Exposition itinérante dès janvier 2013
 Agenda 21, 16 portraits illustrant les 16
engagements de l’Etat du Valais. Une
exposition de la Fondation pour le
développement durable des régions de
montagne.
 Installation du Wifi dans toutes les
bibliothèques.

Audit de contrôle de l’Association
BiblioValais Excellence
BiblioValais Excellence (1er et le 11 mars)
Assemblée générale BiblioValais Wallis
Excellence (26 mars)

Avril-Mai

Journée mondiale du livre (23 avril)
GVB partage5 : Bibliothèques 3e lieu

Septembre-Octobre

Lancement du nouveau site Bibliovalais.ch
GVB partage : Qr-code

Novembre

Semaine romande de lecture
Extrait des portraits de l’exposition Agenda 21 1er engagement de l’Etat du Valais : l’exemplarité
© Fondation pour le développement durable en
montagne Brian Walker
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5

GVB partage : ouvert à tous
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Anniversaires
5 ans

Finhaut, Point lecture
Val-d’Illiez, Bibliothèque communale et
scolaire « La truffe savante »

10 ans

Ardon, Bibliothèque communale et scolaire
Balschieder, Lese-Ecke
Vollèges, Point lecture

30 ans

Martigny, Bibliothèque du CO
Sainte-Jeanne-Antide

40 ans

Fully, Bibliothèque communale et scolaire
Martigny, Bibliothèque du CO Sainte-Marie

160 ans

Sion, Médiathèque Valais

15 ans

Ayent, Bibliothèque communale et scolaire
Guttet-Feschel, Lese-Ecke

20 ans

Hérémence, Bibliothèque communale
et scolaire
Sion, Bibliothèque du CO St-Guérin
Sion, Médiathèque de l'Ecole de commerce,
culture générale, préprofessionnelle
Visperterminen, Schul- und Gemeindebibliothek

Editeur: BiblioValais Wallis
Images: BiblioValais Wallis,
Médiathèque Valais,
Laurent Voisard,Jacques Dussez
Concept graphique:
www.gampergraphics.ch
Druck: Mengis Druck, Visp

25 ans

Tirage 2500

Champéry, Bibliothèque communale
Grône, Bibliothèque communale et scolaire
Sion, Médiathèque de la Haute école
spécialisée de Suisse occidentale, domaine
Sciences de l'ingénieur
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