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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 (biblio- 
thèques régionales virtuelles), par les 
renseignements donnés par des pro- 
fessionnels, 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 
Wallis Excellence).



Lire, se promener, écouter, contempler, 
lire encore… voilà  qui me rend heureux 
plus que tout autre chose. Lire dans le car 
où j’ai passé de très nombreuses heures 
à sillonner la Suisse.

Lire pour les autres. Je me souviens  avec 
émoi des soirées où mes trois enfants, 
bien calés dans le grand lit parental,  
attendaient impatiemment que la séance 
de lecture commence.

Lire dans le train qui me mène à Paris,  
Milan, Venise, Turin, Lyon, Rome,  
Florence, … ces villes magiques, à côté de 
chez nous et tellement lointaines  aussi !
Lire pour planifier les petits restos  
sympas, les promenades par-delà les  
chemins de traverse, les visites incon-
tournables, les cafés au parfum d’antan…
Lire au coin du feu, sur un transat, un  

canapé, un banc ou aux WC. Lire, partager, 
échanger, disserter, fustiger, célébrer….

La lecture est venue à moi par d’autres, 
par des prescripteurs qui m’ont invité à 
ouvrir un livre,  à m’y plonger et me laisser 
bercer par son rythme, sa force, sa beauté, 
ses énigmes, ses vérités et ses incertitudes.

A travers les mots, il nous charme, nous 
révolte ou nous émeut. J’aime lire et 
j’aime voir les gens le faire. Profitons de 
cet immense privilège que d’avoir accès 
à la lecture et essaimons activement  
chacun à notre façon…

Merci à vous, les médiathèques et les   
bibliothèques, qui êtes les gardiennes  
de la connaissance et du savoir. Ne vous 
lassez pas de transmettre votre enthou-
siasme pour cette dévorante et tellement 
belle passion qu’est la lecture.

Christophe Bonvin
Ancien footballeur professionnel 
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Préface

Lire !

BiblioValais Wallis – nos bibliothèques 2014

« Le livre est un bien 
précieux. C’est une 
clé vers le savoir. »
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Fréquentation/Bibliotheksbesuche

317‘022918‘980
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BiblioValais Wallis en chiffres

BiblioValais Wallis, c’est…

BiblioValais Wallis – nos bibliothèques 2014

1 Population valaisanne au 31.12.2012 : 317'022 habitants. 2 Le nombre de personnes inscrites dans les bibliothèques est 
plus important. Cependant, seuls les lecteurs dits actifs sont relevés par l’enquête de l’Office fédéral de la statistique, à 
laquelle participent les bibliothèques valaisannes. Ils ont emprunté au moins 1 document sur l’année.

Lecteurs activs/

317‘022 60‘558

Nombre de prêts/Ausleihen

19.7 5.6

« 1'800'000 
prêts ! »

Population
valaisanne 
Nombre de  
visiteurs

Population  
valaisanne 
Lecteurs actifs

Population
valaisanne  
Lecteurs actifs

Plus de 900’000 personnes (918’980) qui 
fréquentent régulièrement les bibliothèques 
valaisannes, soit 2.9 fois la population 
valaisanne1. A noter que 3 bibliothèques 
voient le nombre de fréquentation dépas-
ser les 100'000 personnes: les sites de la  
Médiathèque Valais – Sion (299’574), Martigny 
(113’316) et Brigue (104’446) représentent 
à eux seuls 517’336 fréquentations (56.2%).

Fréquentation

La population valaisanne s’est rendue en 
moyenne près de 3 fois en bibliothèque. 
A l’échelle des lecteurs actifs, cela repré-
sente plus de 10 entrées en bibliothèque.

60'000 lecteurs actifs2 (60'558) qui ont 
emprunté au moins un document, soit 
près d'un Valaisan sur 5 (19.1%). 
Parmi ceux-ci, 26'064 sont des lecteurs  
actifs de la Médiathèque Valais (43%).

Lecteurs actifs

1'800'000 prêts de documents (1'790’803), 
soit plus de 9’142 documents en plus que 
l’année précédente (+0.5%).
736’651 prêts sont enregistrés par les sites 
de la Médiathèque Valais, soit 41.1%.

Nombre de prêts

Les lecteurs actifs ont en moyenne 
emprunté près de 20 documents par  
personne. Reporté à la population, cela 
fait près de 6 documents par personne.

1'600'000 documents (1'669’757) à dis-
position, en grande majorité des imprimés 
(1'464’855, soit 87.7%).

95'000 nouvelles acquisitions (94'063) 
dont 14’411 documents audiovisuels 
(15.3%) ont été proposées.
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Offre en documents

Les habitants ont à disposition 5.3 docu-
ments par personne, les lecteurs actifs se 
partagent 18.3 documents par lecteur.

21'520 m2 d’espace bibliothèque à  
disposition (addition de toutes les  
surfaces).

1’614 places pour étudier, lire, travailler  
et 163 postes informatisés sont mis à  
disposition des citoyens.

334 collaborateurs, dont 131 pour la  
Médiathèque Valais, (39.2%), soit 184  
équivalents plein temps (dont 83.8 pour la 
Médiathèque Valais).

1'911 animations culturelles: expositions, 
contes, lectures, conférences.

4'946 visites, animations de groupes et/
ou de classes.

10’955 jours d’ouverture.
992 heures d’ouverture par semaine, 
dont 176.5 heures pour les sites de la  
Médiathèque Valais (17.8%).

Nombre de jours d'ouverture

Offre de documents/

5,318,3 

Population
valaisanne
Lecteurs actifs

Nombre des jours

365

10‘955

Nombre de jours  
sur l'année
Nombre de jours 
d’ouverture

« 992 heures 
d’ouverture par 
semaine »
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1. Saint-Gingolph
2. Le Bouveret
3. Vouvry
4. Vionnaz
5. Collombey-Muraz
6. Monthey
7. Troistorrents
8. Val-d’Illiez
9. Champéry

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. Sion/Sitten
30. Vex
31. Hérémence
32. Savièse
33. Grimisuat
34. Ayent
35. Grône
36. Crans-Montana

Localisation des bibliothèques
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12. Médiathèque Valais  
St-Maurice
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38. Bibliothèque-Médiathèque 
Sierre

37. Grône
38. Haut-Plateau
39. Chalais
40. Sierre
41. Vissoiez
42. Zermatt
43. Guttet-Feschel
44. Turtmann

45. Steg
46. Unterbäch
47. Bürchen
48. St. Niklaus
49. Wiler
50. Stalden
51. Zeneggen
52. Baltschieder

53. Visp
54. Vispeterminen
55. Saas Grund
56. Mund 
57. Brig
58. Naters
59. Mörel
60. Fiesch

61. Münster37. Chalais
38. Sierre/Siders
39. Vissoie
40. Zermatt
41. Guttet-Feschel
42. Turtmann
43. Steg
44. Unterbäch
45. St. Niklaus

46. Wiler
47.  Stalden
48. Zeneggen
49. Baltschieder
50. Visp
51. Visperterminen
52. Saas Grund
53. Mund 
54. Brig

55. Naters
56. Mörel-Filet 
57. Fiesch
58. Münster
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44.Schul-und Gemeinde-
bibliothek Unterbäch



Nouvelles du Réseau

Développement durable 

Certifiées ISO 14001, les bibliothèques 
ont à cœur de sensibiliser le public aux  
divers aspects touchant l’environnement, 
la santé ou la richesse du patrimoine  
valaisan. On peut relever quelques  
expositions: «Le climat en danger»  
à Sierre, «Agenda 21, 16 portraits  
illustrant les 16 engagements de l’Etat 
du Valais» à Vionnaz et à Crans-Montana,  
«Guérites, ces cabanes dans les vignes» à 
Vétroz, «Magasins du monde» à Vercorin, 
«Photographies anciennes  de Champex»  
à Orsières, ou encore l’initiative de la  
bibliothèque de Grône par sa campagne 
d’affiches «Le tri des déchets : ce n’est 
pas un geste pour l’environnement, c’est 
un réflexe pour notre survie.»

Plan directeur 
L’année 2013 a posé les bases de ce qui 
se concrétisera en 2014. Une étude a été 
menée sur les besoins et les possibilités 
techniques en matière de WiFi, l’objectif 
étant que le plus grand nombre de biblio-
thèques valaisannes  propose un accès 
libre et sécurisé à la population. De 
même, le projet de refonte du site internet  
www.bibliovalais.ch et le projet de docu- 

ments de communication (affiches, etc.) 
ont mis en exergue la nécessité de suivre 
une même ligne graphique. L’élaboration 
du plan de formation continue d’ici à 2016 
permet de planifier les souhaits et d’être 
plus efficients.

Bibliothèques régionales virtuelles 
Les 5 bibliothèques régionales virtuelles 
ont décidé de changer d’appellation, celle-
ci n’étant pas claire pour le public et ne 
reflétant plus l’activité réelle des régions. 
Depuis le printemps, chaque région se  
définit ainsi: BiblioValais Wallis Région  
Sion, BiblioValais Wallis Région Chablais, 
etc. Un logo commun a été créé et se  
trouve à disposition des régions qui le  
souhaitent. Les régions de Sion, du Chablais  
et du Haut-Valais l’ont adopté. 

BiblioValais Wallis – nos bibliothèques 2014
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« Utile et  
indispensable »
www.bibliovalais.ch



Nouvelles du Réseau

Formation continue

Les bibliothèques 3e lieu
Les membres de BiblioValais Excellence 
se sont réunis pour leur assemblée an-
nuelle à Sierre le 26 mars 2013. A cette 
occasion, une conférencière française a 
été invitée à présenter la problématique 
du 3e lieu dans les bibliothèques. Mme 
Mathilde Servet, parfaitement bilingue, 
a présenté le concept en français et en  
allemand durant une heure trente. Extraits: 

Le 3e lieu se distingue du 1er lieu, sphère 
du foyer, et du 2e lieu, domaine du travail. Il 
s’entend comme volet complémentaire, dédié
à la vie sociale de la communauté, et se  
rapporte à des espaces où les individus 
peuvent se rencontrer, se réunir et échanger 
de façon informelle.

Caractéristiques de la bibliothèque 3e lieu  
Un ancrage physique fort
L’agencement des espaces prend davantage
en compte la diversité de ces pratiques: des 
zones silencieuses côtoient des espaces 
de travail informel, des salles dédiées à la  
réunion ou des cafés. 

Une vocation sociale affirmée
La bibliothèque 3e lieu propose à ses usagers 
un cadre convivial propice au bien-être et 
favorise le développement d’échanges plus 
personnels et une atmosphère «familiale» 
incitant au prolongement du séjour. Elle offre 
des services à la personne (alphabétisation, 
formation, aide à la recherche pour l’emploi, 
aide aux devoirs, etc.) et entretient des 
partenariats privilégiés avec les associations, 
les écoles ou la presse locale.

 

Une nouvelle approche culturelle
En rupture avec une vision élitiste de la culture, 
la bibliothèque 3e lieu refuse d’être un lieu 
de prescription du savoir. Elle s’adresse à un 
usager «omnivore» et lui propose une offre 
riche et variée, sans hiérarchisation marquée. 

BiblioValais Wallis – nos bibliothèques 2014
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Séminaire plan directeur (septembre 2011)

Atelier Sierre, mars 2013

« Les bibliothèques 
3e lieu »
http://bbf.enssib.fr > recherche > Mathilde Servet
> Les bibliothèques 3e lieu
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Facebook et les bibliothèques – connaître, 
créer, alimenter et gérer sa page FB 

En octobre, 39 personnes ont assisté à la 
conférence et aux ateliers pratiques sur la 
thématique des réseaux sociaux. Facebook 
était au centre des discussions: pourquoi 
choisir facebook, comment créer sa page  
institutionnelle, quels pièges éviter,  
comment mesurer le nombre de visites. 
Les intervenantes, Mesdames Fanny 
Théoduloz et Maude Thomas, biblio- 
thécaires auprès de l’eMédiathèque et 
Coline Rémy, stagiaire pré-HES auprès de 
la Médiathèque Valais-Martigny ont axé 
leur présentation sur le côté pratique et 
intuitif. A l’issue de cet atelier, une dizaine 
de bibliothèques se sont lancées dans la 
publication d’une page facebook: Ardon, 
Crans-Montana, Grône, Vex, Lycée-collège 
des Creusets à Sion, Martigny-Combe, 
Monthey, la Médiathèque Valais, …

Dans le Haut-Valais, les responsables de 
10 des 12 bibliothèques certifiées BVE 
ont suivi à la mi-novembre le cours «social 
media». Eveline Schmidt, bibliothécaire  
de la Médiathèque Valais-Brigue a  
expliqué comment créer et gérer un  
compte facebook, resp. Twitter et  
comment l’introduire de manière appropriée  

et efficace dans le travail de bibliothécaire. 
Malgré des retours positifs au sujet des 
explications données, aucune biblio- 
thèque haut-valaisanne ne possède jusqu’à 
aujourd’hui de compte facebook.

Nouveautés enfance et jeunesse
Le 15 mai 2013 Christa Römisch  
(Médiathèque Valais-Brigue, section  
enfants et jeunesse) et Isabelle Léchenne 
(librairie ZAP, Brigue) ont présenté à un  
auditoire attentif l’actualité dans le  
domaine des livres, en particulier audio, 
et la palette de jeux Wii pour les enfants 
et les jeunes clients de la Médiathèque. La  
promotion de la lecture a aussi été un point 
central de cette présentation, en particulier  
le travail pratique effectué par Christa  
Römisch avec les classes. Par des exemples  
concrets pouvant être facilement mis en 
pratique, celle-ci a expliqué comment des 
élèves qui n’ont pas de plaisir à lire peuvent 
être motivés et amenés de manière 
ludique à la lecture. D’où l’importance 
d’une fructueuse collaboration entre les 
écoles et les bibliothèques !

Médiathèque Valais sur facebook



Visages de nos bibliothèques

Bibliothécaire, une vie, une passion

«Depuis l’enfance, la lecture a été une dé-
couverte sur le monde et par bonheur j’ai 
pu transformer en profession mon loisir 
préféré.»

Marie-Christine Zen Ruffinen a quitté ses 
fonctions de responsable de la bibliothè-
que municipale de Sion en juin 2013 après  
plusieurs décennies consacrées – entre  
autres – au monde des bibliothèques. Cette 
figure des bibliothèques valaisannes nous 
fait part de son parcours professionnel, 
véritable parcours de vie. Après l’Ecole de 
Bibliothécaires de Genève et un travail de  
diplôme à la Faculté de droit, elle est engagée  
à mi-temps à la bibliothèque du Tribunal  
cantonal et consacre le reste de son mi-temps  
à effectuer du catalogage à la Bibliothèque 
cantonale pendant 12 ans. Ses trois enfants 

ayant grandi, elle prend en charge la Biblio-
thèque du Centre de formation pédagogique 
et sociale pendant quelques années, avant 
de travailler dans le Centre de documenta-
tion des Musées cantonaux, puis enfin de 
prendre le poste de direction de la Biblio-
thèque municipale. Durant ces années, et 
parallèlement à ses activités de mère et de 
bibliothécaire, elle préside le Groupement 
valaisan des bibliothèques et s’engage dans 
la députation au Grand Conseil.

De son activité de responsable, Marie- 
Christine Zen Ruffinen confie: «J’accédais 
ainsi à ce qui me plaisait le plus, le travail 
avec une équipe, le contact avec la popu-
lation et la possibilité de faire découvrir à 
nos lecteurs une littérature riche et variée.  
Pouvoir offrir aux gens de la détente, du 
plaisir, de l’enrichissement et le contact  
personnel avec nos lecteurs auront été le 
plus grand plaisir de ma carrière».

 

Apprenties, la relève
Michelle Bilgischer 
apprentie agente  
en information  
documentaire  
(2e année)  

Médiathèque  
Valais – Brigue

BiblioValais Wallis – nos bibliothèques 2014
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Marie-Christine Zen Ruffinen, bibliothécaire

« Offrir aux gens 
de la détente, du 
plaisir »



J’ai découvert le métier après avoir effectué 
un court stage auprès de la Bibliothèque- 
Médiathèque de Sierre. Le travail est 
extrêmement varié et comporte de  
nombreuses facettes. Cela me plaît de 
pouvoir aussi bien effectuer du travail de 
bureau que de renseigner les lecteurs au 
prêt. Dans cette profession, j’ai aussi la 
possibilité de toucher à différents médias  
et canaux d’informations, ce que je trouve 
passionnant. 

Le travail est agréable et enrichissant. Au 
centre professionnel de Berne ainsi qu’aux 
cours interentreprises, j’acquiers de nou-
velles connaissances que je peux directe-
ment mettre en pratique. De plus, mon 
stage de trois mois auprès des Archives 
cantonales m’a fait connaître de nouvelles 
facettes de mon métier. Après la fin de ma 
formation, je souhaiterais encore parfaire 
mes connaissances du français.

Laetitia Berguerand,
apprentie agente  
en information  
documentaire  
(3e année)

Bibliothèque-
Médiathèque – Sierre

C’est lors de la 2e année de l’Ecole de  
Culture générale, après avoir passé des 
tests d’orientation, que la formation dans le 
domaine des librairies ou des bibliothèques 
me fut recommandée. J’ai découvert un 
métier que j’imaginais totalement différent !  
Je n’imaginais pas autant de variété dans 
le travail. J’ai découvert une profession qui 
nécessite une immense culture générale 

et beaucoup de technique professionnelle. 
Un métier aussi où l’on est polyvalent, en 
passant du catalogage au prêt, sans oublier 
les tâches pour lesquelles on s’improvise 
monteur d’exposition, comptable ou encore 
explorateur pour trouver les perles rares et 
satisfaire les lecteurs. C’est un métier où 
l’on travaille en réseau ce qui crée des liens 
entre les bibliothèques ! Je pense continuer 
sur cette voie pour un moment encore !  

Lecteurs, témoignages
Des lecteurs de la Bibliothèque de Crans-
Montana font part de leurs impressions:

«UTILE», tel est l’adjectif pour qualifier  
la bibliothèque de Crans-Montana… 
J’ajouterais «INDISPENSABLE», car ce 
lieu renforce la rencontre et l’échange 
verbal, autrement que par médias  
électroniques. Roger Mittaz, jeune retraité

La bibliothèque en quelques mots : 
«Pratique, accessible, agréable, cosy»
Dominique Casas-Bonvin, Montana

«Un rendez-vous mensuel incontournable,  
le lieu qui permet l’ouverture, la  
connaissance et l’évasion.» 
Marie-Laurence Lamon, Lens

«La bibliothèque c’est ma bouffée   
d’oxygène…» Marie-France Charpiot, 
Crans-Montana 
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Médiathèque Valais

1 Médiathèque, 5 sites 

BiblioValais Wallis – nos bibliothèques 2014
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Brigue
Une promotion concrète de la lecture 
Poussée par la motivation des jeunes  
écoliers de Brigue, Christa Römisch-Perrig,  
responsable de la section enfants et  
jeunesse de la Médiathèque Valais –  
Brigue, a proposé d’élargir l’offre en  
matière de promotion de la lecture. 

Le projet «Leseförderung auf  der Orien-
tierungsstufe» a ainsi vu le jour en 2011. 
Il donne aux enseignants des instructions 
et instruments sur la manière d’amener 
les élèves à la lecture. Sept rencontres  
auprès de la section jeunesse de Brigue 
leur offrent un autre accès à la lecture. 

Les questions suivantes sont abordées : 
	Pourquoi est-ce que je lis ? 
	Comment est-ce que je choisis le  
 bon livre ? 
	Comment et pourquoi ai-je été attiré 
 par un livre précis ? 
	Pourquoi ai-je conseillé ce livre à 
 d’autres personnes ?

Cette approche, basée sur un lieu 
d’apprentissage agréable et dépourvue de 
pression du résultat et de la performance, 
a permis aux non-lecteurs ainsi informés 
d'accéder à la lecture rapidement et avec 
un plaisir non dissimulé !

Sion 
Centre culturel des anciens arsenaux – 
Kunst am Bau
Le Service de la culture, en collaboration 
avec le Service des bâtiments, monuments 
historiques et archéologie (SBMA) de 
l’Etat du Valais, a organisé un appel à 
projets artistiques pour le futur Centre 

culturel des arsenaux à Sion. Le projet de 
l’artiste Pierre Vadi intitulé «Triple A» a  
été retenu. 

Né à Sion en 1966, diplômé de l’Ecole 
supérieure des Beaux-Arts de Genève en 
1995 et professeur à l’Ecole cantonale 
d’art de Lausanne depuis 2005, Pierre  
Vadi réalisera, dans le périmètre du  
bâtiment, une oeuvre en béton d’une  
hauteur d’environ 1m40 qui proposera 
au public des expositions uniquement  
visibles au travers de diverses baies. 

Le programme prévoit un minimum 
de quatre expositions annuelles, avec  
vernissage, sur un mandat de trois ans. 
Plus qu’une sculpture, «Triple A» est un 
espace d’art contemporain à échelle  
réduite envisagé comme un nouvel acteur 
de la scène artistique valaisanne.
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« Le plaisir de lire 
encore et encore ! »
www.mediatheque.ch
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Médiathèque Valais

1 Médiathèque, 5 sites
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Martigny
Journées des 10 ans du libre-accès
Les bibliothèques d’aujourd’hui sont en 
pleine mutation: elles deviennent lieux 
de rencontres, de formations et même  
de véritables centres culturels. Dans cet 
esprit, le libre-accès de la Médiathèque 
Valais-Martigny a été entièrement réa-
ménagé.

Avec la création d’un espace d’autodidaxie, 
la prochaine mise en place d’ateliers  
numériques et l’augmentation des places 
de travail, tout a été mis en œuvre pour 
offrir aux utilisateurs des espaces de  
lecture et de travail accueillants.

Afin de faire découvrir le nouveau visage 
du libre-accès au public, une journée  
spéciale a été organisée le 9 novembre  
2013 avec le soutien de la commune  
de Martigny.

A cette occasion, la Médiathèque a offert 
aux visiteurs un condensé de ses activités  
ponctuelles. Ateliers de bricolage,  
conteries pour enfants, visite guidée de 
l’exposition et concert de clôture par  
Pascal Rinaldi ont contribué à faire  
connaître la bibliothèque aussi comme un 
espace d’échanges.

St-Maurice
Jeux de lettres
Le bâtiment est la propriété de la 
congrégation des sœurs de St-Augustin.  
Ce dernier a abrité successivement 
l’imprimerie du Nouvelliste, les éditions  
St-Augustin, a servi de Chapelle pour les 
sœurs ainsi que de salon et chambres  

pour ses pensionnaires. Fort de 
ce riche passé destiné à l’écrit, le  
site de St-Maurice se devait de mieux  
affirmer la nouvelle mission de ce  
bâtiment dont la façade de l’avenue du 
Simplon compte plus de 50 fenêtres ! 
L’idée est donc venue de s’en servir 
comme support aux messages adressés  
aux passants. Chaque vitre dispose  
depuis le mois de mai d’un grand et petit 
lettrage dont les lettres sont réparties sur 
plusieurs vitres. L’assemblage des lettres 
invite les lecteurs à «voyager», à «partager»  
et à «s’informer»… à la manière des mots 
cachés. Autant d’invitations pour découvrir  
nos prestations !

De même à l’intérieur, l’équipe a procédé  
en octobre à un réaménagement de  
l’espace accueil et renseignements. 

Médiathèque Valais – St-Maurice



Désormais, l’entrée de la Médiathèque se 
veut plus spacieuse, facilitant la circulation 
des utilisateurs et rendant l’espace  
accueil et renseignements plus convivial.

eMediatheque
Prêt d’e-books à la Médiathèque Valais 
Depuis le 15 avril 2013, la Médiathèque  
Valais s’est lancée dans le secteur  
novateur du prêt d’ouvrages numériques. 
Encore en expansion, cette nouvelle façon 
d’emprunter connaît auprès du public un 
succès grandissant.

La technologie s’améliore et transforme 
nos pratiques, notamment en termes 
d’interaction à distance. Consciente de 
ces changements, la Médiathèque tient 
à être au plus près des besoins de ses 
utilisateurs. Louer un livre en quelques 

clics, depuis chez soi comme du bout 
du monde, est devenu possible grâce au  
nouveau service de prêt d’e-books. 

De plus, avec son volume minimal et son 
poids plume, une liseuse a l’avantage  
de faire voyager jusqu’à 10 livres  
simultanément. Et le choix est grand:  

plusieurs milliers de titres peuvent être 
loués en version numérique ! 

Pour les novices, la Médiathèque Valais 
s’est aussi lancée dans le prêt de  
liseuses, soucieuse de faire découvrir au  
plus grand nombre les avantages de  
cette «bibliothèque nomade».
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« Prêt d’e-books à la 
Médiathèque Valais »
www.mediatheque.ch > Services en ligne > e-books

Liseuse, Médiathèque Valais
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Bibliothèques valaisannes

Quelques anniversaires
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10 ans 
Ardon,  
Bibliothèque communale et scolaire
Afin de de bien marquer ses 10 ans, la 
bibliothèque d’Ardon a organisé divers 
rendez-vous pour petits et grands. 

Une rencontre «Né pour lire» a permis 
aux tout-petits ainsi qu’à leurs parents de 
découvrir le monde du livre. 

Durant le printemps, un atelier bricolage 
ayant pour thème la création d’œuvres 
avec de vieux livres a réuni de nombreux 
enfants qui ont démontré leurs talents en 
réalisant des vases, des hérissons, des 
pommes, etc.

Lors de la nuit du conte, une vingtaine 
d’adultes et une quarantaine d’enfants 
se sont laissés porter par deux conteuses 
qui les ont emmenés dans des pays  
imaginaires. Finalement, c’est le vendredi  
18 octobre 2013 que de nombreuses  
personnes (autorités, collègues, amis)  
se sont rassemblées à la bibliothèque,  
afin de célébrer ses 10 ans d’existence.

Dans son message, la présidente 
d’Ardon, Mme Lise Delaloye, a souligné 
l’importance de la bibliothèque dans la 
vie villageoise ainsi que son dynamisme. 
Elle a également remercié Mme Ginette 
Delaloye, co-fondatrice de la bibliothèque 
qui prenait sa retraite ce jour-là.

Cette soirée a encore permis aux invités 
de désigner les meilleures réalisations 
«créalivres» (œuvres réalisées avec de  
vieux livres).

« Découvrir le monde 
du livre »
http://biblio.ardon.ch

Ardon, Bibliothèque communale et scolaire
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15 ans 
Ayent, 
Bibliothèque communale et scolaire
La bibliothèque d’Ayent a fêté le 23 
novembre 2013 ses 15 ans en proposant 
deux animations particulières. Profitant  
de la semaine de la lecture des  
enseignants romands, les classes du  
centre scolaire ont réalisé une  
exposition sur les expériences.
Les auteurs ayentôts étaient à l’honneur 
ce jour-là: invités à venir dédicacer leurs 
livres, 7 auteurs ont répondu présents:

1. Pierre Constantin avec son livre de 
 poème «De la vie, de l’amour…»
2. Fernand Beney et son roman  
 «Le monde d’en haut»
3. Hubert Gay-Couttet et son docu-photos 
 «Gay-Couttet photographes 1880-1980:
 témoins d'un siècle Chamonix 
 Mont-Blanc»

4. Jacques Aloïs Morard et son roman 
 «De la beauté sur le chemin»
5. François Maret et toutes ses BD ainsi que  
 son dernier livre illustré «La patrouille 
 des glaciers: objectif 2016»
6. Christian Viktor Holenweg et son album 
 pour enfants «Fleur et la Fée Ondine»
7. Jean-Jacques Dussex et tous les anciens 
 n° de «l’Agache»

Ayent, Bibliothèque communale et scolaire



Région Haut-Valais 
BiblioValais Wallis région Haut-Valais 
Du coeur à l'ouvrage !
Après le succès du lancement en 2012, 
quatre bibliothèques ont rejoint le réseau:  
Fiesch, St.Niklaus, Steg et Gampel. 
Désormais, dix bibliothèques en font  
partie !

Divers points, avant tout ceux ayant trait  
à la simplification de la reprise des  
données externes et la mise à jour des  
données d'utilisateurs, ont pu être  
réglés lors de rencontres régulières.  
Ces dernières ont aussi été l'occasion  
de parler de la possibilité de mettre  
sur pied un pool d'e-books destiné  
à une utilisation en commun.  
La création d’un sac BiblioValais Région 
Haut-Valais, utilitaire et respectueux de 
l’environnement, propice à divers usages, 

est à l’étude. Nous pouvons d’ores et déjà 
nous réjouir du résultat.

Région Sierre 
BiblioValais Wallis Région Sierre
A l’occasion de la Journée mondiale du 
Livre, les bibliothèques ont installé un 
stand au marché de Sierre. Les biblio- 
thécaires étaient présentes toute la matinée 
pour offrir café et jus de fruit aux passants 

BiblioValais Wallis Régions

5 régions, 57 catalogues de bibliothèques !
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Localisation des régions BiblioValais Wallis

FRANCE /
FRANKREICH

ITALIE / ITALIEN 

TESSIN

URI

BERNE / BERN

VAUD /
WAADT

FRIBOURG /
FREIBURG

Région
Sion

Région 
Martigny

Région 
Chablais

Région
Sierre Région

Haut-Valais

« Bibliothèques 
hors les murs »
www.bibliovalais.ch
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et pour les renseigner. Un papillon  
commun présentant les services de  
chaque bibliothèque de la région a été 
imprimé. Des bons pour un Bibliopass 
gratuit, un biscuit spécial à l’effigie de 
Lilu la poule et des marque-pages à  
colorier dessinés par Marianne Grand-
Devanthéry, bibliothécaire à Chalais, ont 
été distribués.
Côté professionnel, les codes de catalo- 
gage dans Netbiblio ont été unifiés  
au niveau du réseau sierrois, une initiative
qui intéresse les autres régions. De 
même, la région Sierre étudie un nouveau 
catalogue collectif permettant une inter-
rogation plus rapide des données.

Région Chablais valaisan  
BiblioValais Région Wallis Chablais s’est  
réuni à deux reprises au cours de l’année 
2013 (11 juin et 26 septembre). 
Un accent particulier a été mis sur un 
projet d’animation commune pour la 
Journée mondiale du livre, en réalisant 
un stand d’information et de promotion 
dans le hall d’entrée du centre Manor le 
24 avril.
A l’aide d’un iPad et de flyers, les biblio-
thécaires se sont relayées pour rencontrer 
le public, expliquer le fonctionnement 
des différents sites et leurs services 
tout en offrant un espace de lecture 
spécialement aménagé pour l’occasion. 
Des cartes postales ont été imprimées 
pour que les visiteurs puissent écrire à 
leur correspondant de choix, l’envoi étant 
pris gracieusement en charge par les 
bibliothèques, ou tout simplement pour  
les emporter comme souvenir. Des bons 
pour une inscription gratuite dans les  

bibliothèques ont été distribués et le  
concours a permis à près de 300  
participants de participer au tirage au  
sort donnant droit à de nombreux lots  
en librairies. 
 

Centre Manor Monthey, avril 2013



Groupement valaisan des bibliothèques (GVB)
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Après une année 2012 bien remplie, 2013 
fut principalement dédié à la formation 
continue de nos membres.

Depuis septembre 2011, le comité du GVB 
propose «GVB partage», une soirée de 
deux heures mêlant formation continue 
et réseautage entre professionnels. Un  
conférencier est invité à présenter un  
sujet en lien avec l'évolution des pratiques 
en bibliothèque et/ou du métier, puis suit 
un événement récréatif permettant de 
poursuivre la discussion, d'échanger un 
moment convivial entre collègues et ainsi 
de renforcer les liens qui nous unissent.

Différentes soirées ont été organisées: une 
conférence sur les e-books suivie d’une 
dégustation de vin commentée, un débat 
sur le prix unique du livre avec deux invités 
du monde politique, Chantal Balet Emery 
et Philippe Nantermod, suivi d’un verre de 
l’amitié.

Pour 2013, deux «GVB partage» ont été 
mis sur pied. Le premier s’est intéressé 
au concept de «Bibliothèque 3e lieu», suivi 
d’une présentation d’épices avec dégusta- 
tion d’un buffet comprenant plusieurs mets 
épicés. La deuxième soirée, repoussée 
à janvier 2014, portera sur la présentation  
d’un travail de bachelor de la filière  
«Information documentaire» de la Haute  
école de gestion de Genève, primé à 
deux reprises, et traitant des innovations  
possibles en bibliothèques grâce à la  
«réalité augmentée». Une cérémonie du thé 
suivra la présentation.

Actuellement, les soirées «GVB partage» 
s’appliquent uniquement pour la partie  

francophone de notre canton. Nous  
espérons obtenir prochainement les  
ressources nécessaires pour organiser cet 
évènement dans le Haut-Valais et invitons 
cordialement nos membres et collègues 
germanophones à participer aux rencontres.

En parallèle, notre association propose  
différentes formations continues en journée, 
avec le partenariat de BiblioValais Excellence  
pour le Haut-Valais. 

Le comité du GVB, composé de 8 personnes  
bénévoles, prend toujours autant de plaisir 
à préparer une offre de cours en lien avec 
les objectifs du «Plan directeur 2012» et 
s’est déjà remis au travail pour préparer et 
fêter le 10e anniversaire de notre Semaine 
de lecture prévue en novembre 2016.

«GVB partage», automne 2013
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« GVB partage: formation 
continue et réseautage » 
www.gvbvalais.ch



Janvier
Séance annuelle des 5 régions de 
BiblioValais Wallis (31 janvier)

Février
Assemblée générale du Groupement  
valaisan des bibliothèques (10 février)

Lancement du nouveau site 
www.bibliovalais.ch

Mars
Audit de contrôle de l’Association 
BiblioValais Wallis Excellence (20-21 mars)

Assemblée générale de l’Association 
BiblioValais Wallis Excellence (25 mars)

Avril
Littéra découverte 
(salon du livre 11-12-13 avril)

Journée mondiale du livre (23 avril)

Mai
Festival Les Correspondances
«En mai, écris ce qu’il te plaît !» 

Octobre
Ateliers thématiques des bibliothèques

Novembre
Semaine romande de la lecture
Nuit du conte en Suisse

Projets
	Installation du WiFi dans toutes 
 les bibliothèques
	Mise en ligne du nouveau site web 
 www.bibliovalais.ch
	Réflexions sur l’illettrisme,    
 l’analphabétisme, l’alphanétisme et les  
 moyens à disposition en bibliothèque

En route pour 2014

BiblioValais Wallis – nos bibliothèques 2014

Wifi dans les bibliothèques
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Anniversaires

5 ans
Point lecture de Vérossaz

10 ans
Phonothèque de l'Abbaye de St-Maurice

15 ans
Bibliothèque municipale et scolaire 
d’Orsières 
Bibliothèque interculturelle  
L'Ardoise de Sion 
Schul- und Gemeindebibliothek  
Unterbäch 

20 ans
Schul- und Gemeindebibliothek 
Bürchen 
Schulbibliothek Zermatt 

30 ans
Bibliothèque communale et scolaire 
de Chamoson 
Regionalbibliothek Mörel 
Gemeindebibliothek Steg 

35 ans
Bibliothèque communale de Savièse 
Centre de catéchèse – Bibliothèque de Sion 

40 ans
Médiathèque Valais – St-Maurice 
Regionalbibliothek Visp 

50 ans
Fachhochschule Westschweiz Mediathek 
Gesundheit Visp 
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