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BiblioValais 

BiblioValais 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 ca-  
talogues (bibliothèques virtuelles régionales),
les renseignements donnés par la mise en  
reseau des professionnels, par l’obtention 
d’une seule carte de lecteur Bibliopass  
Valais 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 des services  
(BiblioValais Excellence). 



Le peuple suisse apprécie son autonomie et 
le système politique helvétique le lui rend 
bien en lui permettant, grâce au principe 
de subsidiarité, de prendre seul des déci- 
sions au niveau local, p. ex. des communes. 
Ce principe de subsidiarité va de pair avec 
le principe de suppléance selon lequel 
une entité supérieure, p. ex. le canton ou 
la Confédération, a le droit de s'attribuer 
les tâches d'une petite entité (p. ex. une 
commune) et de fixer des normes, si cette  
dernière n'est pas en mesure de le faire. 
Contribuer aux décisions sur le plan local 
est porteur d'identification et de motivation. 
Gageons que cette manière de fonctionner 
est une des forces de notre pays !

Chaque système a cependant ses avan- 
tages et ses inconvénients. En Suisse, les 
bibliothèques de lecture publique fonc-
tionnent pour la majorité d'entre elles de  
manière autonome. Chaque bibliothèque  
se bat seule au sein de sa commune 
pour obtenir de meilleurs moyens de  
financement. Les résultats sont souvent  
insatisfaisants. Une exception de taille 
existe : c'est BiblioValais !

S'appuyant sur des directives cantonales 
clairement énoncées, le Valais dispose 
aujourd'hui d'un réseau de bibliothèques 
solide et efficace qui se base sur le plan 
directeur cantonal des bibliothèques et 
des centres de documentation, ce qui est 
unique en Suisse ! En tant que président  
de la CLP, l'association suisse des biblio-
thèques de lecture publique, je suis étonné 
par tout ce qui a été mis en place ces  
dernières années. 

Se démarquer et attirer l'attention du  
public est devenu nettement plus difficile 
au cours des dernières années. La cam-
pagne d'affichage et de cartes postales  
« Nos bibliothèques » p.ex., lancée en 2014, 
permettent à BiblioValais de renforcer sa  
visibilité et d'attirer l'attention du public 
sur le monde des bibliothèques. Beaucoup 
de bibliothèques envient la manière dont 
BiblioValais a su préserver les particularités 
locales des bibliothèques tout en gardant 
le contrôle à un niveau plus élevé. J'espère 
pour le paysage suisse des bibliothèques  
que le modèle valaisan en inspirera plus 
d'un.Je souhaite plein succès à BiblioValais  
dans la suite de ses activités.

Klaus Egli
Président CLP suisse 
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Préface

Tout simplement exemplaire !
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BiblioValais en chiffres

BiblioValais c'est...

Utilisation1  

un valaisan sur cinq lecteur actif2 

d’une bibliothèque du réseau (19.6%)  
soit environ 63’000 personnes.

Fréquentation

plus d'un million de visiteurs (1'168'003), 
dont la moitié pour la Médiathèque Valais 
(50.2%) et 27.1% de visiteurs de plus 
qu'en 2013.

4 visites en bibliothèque par habitant  
valaisan ou 19 visites à l'échelle des 
lecteurs actifs.

Nombre de prêts

près de 1'800'000 documents prê-
tés (-1.5% par rapport à 2013), 
dont 39.6% par les sites de la  
Médiathèque Valais. 

une moyenne de 28 documents empruntés 
par chaque lecteur actif, rapporté à la  
population valaisanne, cela fait environ 6 
prêts par habitant.

Offre en documents

plus de 1'700'000 documents à disposition 
du public, en grande majorité des imprimés.

BiblioValais – nos bibliothèques 2015  

1Population valaisanne au 12.2.2014 : 321’732 habitants. 2Le 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.

Nombre de prêts/Ausleihen

60.4% 

39.6%

Médiathèque Valais  
Autres  
bibliothèques

28
prêt par client

6
prêt par habitant

1.2%1.
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4.5%
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Autres médias
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une moyenne de 5 documents à disposition 
de chaque valaisan ou 28 documents pour 
chaque lecteur actif.

Nouvelles acquisitions

près de 102’000 nouvelles acquisitions, 
dont 14.8% de documents audiovisuels. 

organisées par les bibliothèques valaisannes.

Accessibilité

 
12’444 jours d’ouverture dans l’année, ce 
qui correspond à une croissance de 13.6% 
par rapport à 2013. 

une augmentation de 4% des heures 
d'ouverture hebdomadaires totales pour 
passer à 1029.

à disposition des publics.

Personnel

362 collaborateurs engagés dans les  
bibliothèques valaisannes, dont 37% par 
la Médiathèque Valais, soit un réseau 
qui emploie l'équivalent de 227 postes à  
plein temps.

28
documents par 

client

5
documents par 

habitant

1'390 
animations  

2'297 
visites, animations  

de groupes/classes

22'393  
m2 d’espace 
bibliothèque

1'739  
places pour étudier, 

lire, travailler

Personel

63% 37%

Médiathèque Valais  
Autres  
bibliothèques

« 1'390 
animations »
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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

7

18. Point lecture 
Vollèges



1
2

3

4

5

6

7

11

12

18
20

19
13

16

15

17

21

22

36

38

39

40

41

42
43

23

44

24
25 27

28

29
30

31

32 33

45

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

8

9

10
26

37

14

46

35

34

FRANCE / 
FRANKREICH

ITALIE / ITALIEN

TESSIN

URI
BERNE / BERN 

VAUD / WAADT

FRIBOURG / FREIBURG

 0 10 20 30 40 50km

Oberwallis

Martigny-Entremont

Chablais

Sierre

Sion

BiblioValais – nos bibliothèques 2015 

30. Bibliothèque communale 
et scolaire Vex

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. Brig
54. Naters

55. Mörel-Filet 
56. Fiesch
57. Münster
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43.Schul-und Gemeinde-
bibliothek Steg



Nouvelles du Réseau

Développement durable

Wattmètre et consommation d'électricité
Combien d'électricité consomment un PC, 
une imprimante, une machine à café, une 
lampe, etc. lorsqu'ils sont allumés, en 
« mode veille » ou éteints ? BiblioValais  
Excellence, en partenariat avec la Média-
thèque Valais et la Fondation pour le  
développement durable en région de  
montagne (FDDM), a lancé une action  
visant à réduire la consommation 
d'énergie, ceci dans le but de sensibiliser 
les bibliothèques certifiées BVE et leurs 
clients aux questions liées à la consom-
mation d'électricité que ce soit sur leur 
place de travail ou à la maison. 
Il est possible, grâce à un wattmètre pou-
vant être emprunté gratuitement dans les 
différents sites de la Médiathèque Valais, 
de mesurer la consommation d'électricité 
d'un appareil électrique ou électronique et 
de calculer les coûts y relatifs (prix mo-
yen Fr. 0.15/kWh). De simples mesures 
comme l'emploi d'une imprimante réseau 
munie d'un minuteur ou de PC dotés d'un 
bloc d'alimentation avec interrupteur  
permettent déjà de réduire de manière 
considérable la consommation d'énergie 
et les coûts qui lui sont liés.

Plan directeur 
Pour 2014, le plan directeur a prévu la 
mise en place des projets suivants :

	la mise en service de la nouvelle 
page web www.bibliovalais.ch qui a su  
convaincre grâce à son apparence  
moderne et dynamique

	la campagne d'affichage et de cartes 
postales qui a permis, dans tout le  
canton, d'attirer avec succès l'attention du 
public sur le monde des bibliothèques

	diverses réflexions au sujet de l’illetrisme   
et des moyens pédagogiques être utilisés  
de manière pertinente, moyennant quel-
ques conseils concrets, en collaboration 
avec l’Association « Lire et Ecrire »

	l’implantation d'un système wifi 
dans les bibliothèques, projet dont la 
mise en place n'a été que partiellement  
atteinte respectivement différée dans le 
temps.

BiblioValais – nos bibliothèques 2015
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« Réduire la consom-
mation d'énergie »
www.bibliovalais.ch



Nouvelles du Réseau

Formation continue

BiblioValais – nos bibliothèques 2015  
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Une profession en pleine mutation
Lors de l'assemblée générale de BVE envi-
ron 50 personnes ont suivi les workshops 
de Claire Clivaz et d'Andrea Betschart  
intitulés « Humanités numériques : les défis 
de la culture numérique ». Les deux inter-
venantes ont expliqué dans leurs exposés 
riches en informations comment accueillir
et saisir les nouvelles opportunités de 
l'évolution technologique, cette dernière 
devant pousser les bibliothèques à la 
réflexion notamment quant à leur mission  

principale. Les arguments suivants ont  
jalonné et animé les discussions qui ont 
suivi : la tâche principale d'une bibliothèque 
est et doit rester le prêt de documents et 
le conseil aux clients ; la mise à disposition 
et la diffusion d'informations sont le b.a.-ba 
du travail ; une bibliothèque doit servir de 
lieu de rencontre d'une commune... Ces  
discussions ont permis d'arriver à la  
conclusion qu'il n'y a pas qu'une seule  
mission propre et semblable à toutes les 
bibliothèques. En revanche, chaque biblio-
thèque doit, dans l'évolution de ses  
services, prendre en compte les besoins 
de sa commune.

QR codes
En 2013 la Médiathèque Valais a mandaté  
la Haute Ecole de Gestion de Genève 
pour un travail de bachelor portant sur le 
thème de la « réalité augmentée ». Dans 
son travail qui a, par ailleurs, été couronné 
par un prix, Katia Moix propose une réfle-
xion générale sur le développement des 
technologies de la « réalité augmentée » et 
sur leur application dans les bibliothèques 
de lecture publique. Elle recommande 
aussi à la Médiathèque Valais l'utilisation 
de QR codes, afin de simplifier l'accès à 
l'information et de rendre ses prestations 
plus visibles pour ses clients. 

Le QR code est un type de code-barres 
constitué de modules noirs disposés dans 
un carré à fond blanc qui peut être lu par 
un smartphone ou une tablette, ce qui  
permet aux clients d'accéder à différentes 
informations (vidéos, textes et photos) de 
manière simple et rapide. Dans le cadre 
d'une formation continue organisée en 
2014 par le Groupement valaisan des  
bibliothèques et BVE, l'ensemble du réseau
valaisan des bibliothèques a pu bénéficier 
des conseils exposés dans ce travail de 
bachelor et ainsi mieux comprendre ces 
nouvelles technologies tout comme leur 
application dans les bibliothèques.

HES-SO Valais Médiathèque

« Les défis de la  
culture numérique »



Visages de nos bibliothèques

Une bibliothécaire connectée

« J’ai choisi cette profession par amour 
des livres et curiosité pour les nouvelles 
technologies. Pour moi, la bibliothèque 
publique locale est un lieu de proximité, 
une porte ouverte vers toutes les biblio-
thèques et vers l’information sur tous 
les supports. J’apprécie la notion d’un 
réseau qui rassemble les amoureux 
de la lecture et ceux qui cherchent de 
l’information en tous genres. »

Voici comment Mary-Clotilde Berthouzoz 
a résumé sa profession et l'évolution 
que  celle-ci a connu durant toutes ces 
années, lorsqu'elle a pris en 2014 sa  
retraite de son poste de responsable de 
la Bibliothèque-Médiathèque de Sierre 
(BMS). Après avoir obtenu son diplôme 
de bibliothécaire auprès de l'Ecole de 
bibliothécaires de l'Institut d'Etudes  
sociales de Genève, Mary-Clotilde  
Berthouzoz, maman d'un garçon, s'est  
constamment engagée dans le monde 
des bibliothèques. 

En tant que 1ère présidente de 
l'association des bibliothèques valai- 
sannes, présidente de BiblioValais  
Région Sierre et enfin membre du  
comité et rédactrice d'un processus   
de BiblioValais Excellence, elle s'est  

investie pour le développement des  
bibliothèques. Cette bibliothécaire poly- 
valente a apporté sa précieuse  
contribution à de nombreux projets 
qu'elle a, par ailleurs, mis en place avec 
succès sur le terrain : l'informatisation 
du prêt de documents, la création 
d’un réseau (virtuel) de bibliothèques,  
l'introduction dans les bibliothèques 
du système qualité BVE, la médiation  
culturelle - également en collaboration 
avec des partenaires locaux -, l'utilisation 
de médias sociaux, etc. Son affinité pour 
la technologie, sa soif de formation  
continue, son  réseau étendu ainsi que 
son intérêt pour la culture ont fait de  
Mary-Clotilde Berthouzoz une figure 
phare du monde des bibliothèques.

BiblioValais – nos bibliothèques 2015

Mary-Clotilde Berthouzoz
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« Apprécier la 
notion de réseau »
www.bibliovalais.ch
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Visages de nos bibliothèques
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De la cuisine à la Médiathèque Valais
Passionnée par la cuisine depuis toute  
petite, je me voyais mal travailler  
ailleurs qu’autour des fourneaux. Après 
plusieurs stages, j’entamai ma première  
année d’apprentissage en tant que  
cuisinière. Un an après, les horaires et la  
fatigue commencèrent à me faire changer 
d’avis sur mon avenir professionnel. Cela 
me frustrait de vivre en permanence en  
décalage avec ma famille et mes amis.  
Je décidai d’arrêter ma formation.

Mon second passe-temps étant la lecture, 
j'entrepris des stages en médiathèque. 
Je n’imaginais pas le métier d’agent en  
information documentaire aussi varié !  
Monter une exposition, cataloguer un  
bouquin, partir à la recherche de documents  
pour satisfaire un lecteur tout cela exige  
de la technique professionnelle et une 
grande culture générale. 

Je suis ravie d’avoir trouvé un métier qui 
me correspond vraiment tout en continu-
ant de cuisiner des plats pour ma famille !

Eloïse Morisod
Apprentie agent  
en information  
documentaire 
(1ère année)
Médiathèque –
St-Maurice

De l’Etat du Vatican à l’Etat du Valais

Christian Richard
Technicien
Médiathèque – Sion 

Avant d’arpenter les dépôts de la  
Médiathèque à Sion, j’ai d’abord sillonné 
les loggias du Palais apostolique. Ancien 
militaire de carrière, je fus pendant 15 
ans garde suisse pontifical.

Aujourd’hui, je suis responsable des  
dépôts de livres à la Médiathèque-Valais  
Sion, composés d’un demi-million 
d’ouvrages répartis sur quatre étages, en 
sous-sol. Plusieurs collaborateurs-trices 
m’assistent pour le rangement quotidien  
des livres dans les dépôts, pour la  
recherche de documents, ainsi que pour 
le classement des 1'600 abonnements à 
des périodiques et des journaux. 
Je procède personnellement à la mise 
en rayon des livres précieux, entreposés 
dans une réserve sécurisée.Il faut une très 
grande rigueur et de la constance pour 
effectuer ce travail. Mon passé militaire 
n’y est pas étranger. De prime abord, on 
pourrait penser qu’un dépôt de livres est 
une chose statique – bien au contraire ! 
– c’est un va-et-vient perpétuel, étalé sur 
plus de 12 kilomètres d’étagères.

La gestion du dépôt patrimonial, situé 
à Fiesch (VS), l’économat et la sécurité 
sont aussi inclus dans mes fonctions.

13
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« Des professionnels 
de tous horizons »
www.mediatheque.ch



Médiathèque Valais

1 Médiathèque, 5 sites 

BiblioValais – nos bibliothèques 2015

Brigue
Les bornes auto-retours – un projet pour 
le futur
A la mi-juin 2013, une borne auto-retours 
a été installée auprès de la Médiathèque 
Valais – Brig. Ce projet pilote de la Média-
thèque Valais avait pour but de tester 
les processus de travail en prévision de 
l'installation d'un automate développé 
par InfoMedis et permettant le retour de  
documents depuis l'extérieur du bâtiment. 
Ce dernier a depuis été mis en service au 
début de l'année 2014.

Les expériences réalisées durant la phase  
pilote du projet ont été très positives.  
Seulement dix documents ont été  
retournés incomplets, ce qui représente 
le 0.1% des documents retournés directe-
ment par les clients. La borne intérieure 
a été enlevée depuis la mise en service  
définitive de la borne auto-retours  
extérieure, cette dernière donnant en effet 
aux clients la possibilité de retourner les 
documents empruntés, respectivement de 
prolonger leurs emprunts, 24 heures sur 
24. Le tri automatique des documents  
(retours normaux, documents réservés, 
cas problématiques) décharge le personnel 
de manière considérable et lui permet de 
consacrer plus de temps aux clients. 
 
Sion 
Un trait d’union entre culture et social
Au début 2013, le Service cantonal de la 
culture a invité plusieurs institutions en 
charge de la formation ou de la réinsertion  
professionnelle à formuler une offre 
pour la mise sur pied et la gestion du  
restaurant du centre culturel qui abritera  
la Médiathèque Valais et les Archives de 

l’Etat. La proposition d’atelier-restaurant  
soumis par l’Organisation romande 
d’intégration et de formation profession-
nelle (Orif) a été retenue. Le Trait d’union, 
l’atelier-restaurant a ouvert ses portes au 
début du mois d’octobre à l’intérieur de la 
Médiathèque Valais – Sion. 

Il permet la formation de six apprentis  
tout en proposant une cinquantaine de 
places aux consommateurs qui sont  
accueillis durant les heures d’ouverture 
de la Médiathèque. Le Trait d’union  
contribue au renforcement des valeurs 
véhiculées par la Médiathèque Valais : 
un lieu de vie où chacun peut se rendre, 
seul ou en groupe, un lieu culturel  
qui se veut au service de la découverte 
et du développement de chacun, un lieu 
d’ouverture, de lien et de partage. 

Martigny
La Médiathèque de Martigny se trans-
forme en bibliothèque humaine…
Dans le cadre de la semaine contre le 
racisme, la Médiathèque s’est trans- 
formée le 26 mars 2014 en bibliothèque 
humaine. Une histoire d’amour, un récit 
de voyage, une passion à découvrir non 
pas au fil des pages d’un livre de papier, 
mais d’un livre humain… Une rencontre 
privilégiée en tête-à-tête pour découvrir  
des personnes et des mondes que l’on 
effleure à peine au quotidien : la famille  
africaine, la vie sur les toits d’Irak, 
les plantations de café d’Amérique du 
Sud et bien d’autres encore ! Des livres  
d’hommes et de femmes se sont  
ouverts à tout le public pour une durée 
de 30 à 45 minutes environ. Une lecture 
vivante a donné envie d’emprunter un, 
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deux, trois livres à la suite ! Au vu du  
succès rencontré, l’expérience sera  
reconduite avec garantie. 

St-Maurice
A la pointe de la modernité
En 2014 la Médiathèque Valais –  
St-Maurice a fêté ses 40 ans. A ses  
missions premières d’office régional 
de la bibliothèque cantonale, d’office  
bas-valaisan de la documentation, de 
l’information scolaire (ODIS) et de biblio-
thèque communale sont venues s’ajouter 
celles de bibliothèque du secondaire II 
(pour le Collège de l’Abbaye de St-Mau-
rice) et de bibliothèque spécialisée de la 
HEP-VS, dès 2005. 

 
Pour fêter dignement cet anniversaire la 
Médiathèque Valais – St-Maurice a organisé 
tout au long du 1er semestre de l’année 
une série de manifestations culturelles et 
festives avec quelques invités prestigieux. 
« Fabulator, en voilà des histoires ! », une 
grande exposition didactique itinérante  
sur le thème de la fiction et une  
« incitation à la lecture joyeuse, vivante 
et aisée » et l’atelier d’écriture ont eu  

beaucoup de succès. Le cycle de  
manifestations a pris fin avec une journée 
festive durant laquelle les participants 
ont pu se lancer dans un jeu de piste,  
participer à un tournoi de wii ou  
encore découvrir la ligue d’improvisation 
théâtrale valaisanne.

eMediatheque
Vallesiana : le premier portail Internet  
d’accès aux ressources culturelles  
du Valais
La Médiathèque Valais a participé 
au projet du Service de la culture de  
développement de Vallesiana. Ce nouveau  
portail offre ainsi un accès unique aux 
fonds d’archives et aux collections  
numériques et numérisées conservées 
par les Archives de l’Etat du Valais, 
la Médiathèque Valais et les Musées  
cantonaux. Il permet de découvrir ou 
de redécouvrir les mille et une facettes 
de l’histoire et du patrimoine valaisans 
du Moyen Age à nos jours, et ainsi de  
mieux s’approprier son propre passé. 
Concrètement, toute personne intéressée  
accède aux informations par une  
recherche sur internet et peut ensuite 
affiner les résultats de ses recherches à 
l’aide de différentes facettes (par lieu, 
par période historique, par personne,  
par sujet). Elle a ainsi la possibilité 
de retrouver des informations sur le  
patrimoine de sa localité de domicile ou 
d’origine, sur ses ancêtres ou encore sur 
une thématique particulière.

BiblioValais – nos bibliothèques 2015
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Bibliothèques valaisannes

La promotion de la lecture  
dans toute sa diversité ! 

Point-lecture de Vérossaz
Le village de Vérossaz, perché sur les 
hauteurs de Saint-Maurice, est doté d'un 
point-lecture (2009) intégré dans le bâ-
timent scolaire. Cette structure propose 
une large palette de documents : plus de 
3000 ouvrages répartis entre romans, 
documentaires, bandes dessinées et  
multimédias tant pour la jeunesse que 
pour les adultes. Une partie de ces  
documents est issue de dons reçus de 
la population. L'autre partie, et c'est là 

tout l'intérêt d'un point-lecture, vient d'un 
partenariat avec Bibliomédia à Lausanne 
qui prête annuellement une collection 
d'environ 950 ouvrages - des nouveautés 
qui attendent les lecteurs véroffiards !  
La responsable du point-lecture, Fabienne 
Monnay Daves, s'occupe de la mise en 
carton et du voyage en terre lausannoise. 
Elle fait, sur place, une partie du choix de 
la future collection et peut donc répondre 
favorablement aux envies des lecteurs.

Le point-lecture est aussi un lieu de  
rencontre et de partage. Quelques jeux 
sont mis à disposition. Les mamans  

apprécient de voir jouer leur enfant pendant 
qu'elles font leur choix. Depuis deux ans, 
Fabienne Monnay Daves suit des ateliers 
de formation sur les contes qui lui ont 
donné les outils nécessaires pour animer  
des rencontres autour des histoires.  
Un nouveau défi qui l'enrichit et qui fait 
vivre le point-lecture !

Bibliothèque Henri Marin à Vercorin
Le Fonds Henri Marin (env. 500 docu-
ments) se présente comme un condensé  
de bibliothèque généraliste : s’y côtoient  
les principales publications d’histoire et de 
géographie locales, des documentaires 
sur la production culturelle régionale 
en rapport avec l’architecture, les arts, 
l’animation touristique, des volumes de  
références sur les armoiries, l’iconographie 
de l’art sacré, l’estampe topographique et 
aussi des ouvrages plus littéraires tirés 
d’une sélection d’auteurs valaisans. Ce 
fonds existe en complément des 6'000 
médias (livres, dvd) de la bibliothèque tout 
publique qui se trouve à côté de l’Office de 
tourisme de Vercorin (à l’entrée du village).
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Médiathèque Visp
A Viège les visiteurs de la piscine peuvent 
se servir de livres auprès de deux « bars à  
livres » , situés l'un à proximité de l'entrée de 
la piscine et le deuxième à la réception du 
camping. Des livres en anglais sont aussi 
à disposition dans l'enceinte du camping. 
Il n'y a pas besoin d'emprunter les livres : 
chacun peut prendre ce qu'il veut et le  
garder aussi longtemps qu'il le désire. 
Les livres emportés ne sont pas tous  
retournés, mais de nombreux nouveaux 
ouvrages sont déposés par les clients à la 
fin de la saison. 

Cette offre a été très appréciée par les  
clients de la piscine et du camping qui en 
ont activement profité. Durant la période 
d'ouverture de la piscine et du camping, la 
Médiathèque a assuré à plusieurs reprises 
la livraison de livres de poche, de revues 
ainsi que de livres pour enfants ayant été 
éliminés de ses collections et se trouvant 
encore en bon état. Ce projet profite tant 
à la Médiathèque qu'à la piscine de Visp, 
notamment en terme de publicité. En  
effet, des flyers mentionnant les heures 
d'ouverture et des informations sur l'offre 
de la Médiathèque sont disponibles à la 
piscine qui, de son côté, bénéficie égale-
ment d'une publicité réalisée dans les 
murs de la Médiathèque.

Bibliothèque interculturelle « L’Ardoise »
La bibliothèque interculturelle  « L’Ardoise »  
fait partie de l’association suisse  
« Interbiblio » dont le but est de valoriser 
la langue et la culture des populations is-
sues de l’immigration. 
« L’Ardoise » veut donner à chacun la  
possibilité de lire dans sa langue d’origine, 

tout en offrant aux autochtones un accès 
aux livres en langues étrangères. Elle est 
née de la demande de nombreux migrants 
désirant pouvoir lire dans leur langue ;  
il était important de donner cette possibilité  
aux différentes communautés, de revalo-
riser leur langue maternelle tout en leur 
proposant un lieu d’accueil favorisant  
les échanges.

En parallèle du prêt de médias, la biblio-
thèque essaie de sensibiliser le public à la 
lecture, à la différence et à l’intégration. 
En 2014, « L’Ardoise » a fêté ses 15 ans 
et a proposé durant l’année des anima-
tions pour ses lecteurs : animations sur 
le thème de la différence, activités  
« Né pour lire », visites de classes, présen-
tation du spectacle  « Il était une fois un 
autre monde… celui du Petit Prince ».

BiblioValais – nos bibliothèques 2015
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Bibliothèque de Chalais
Le projet « Intergénération » existe depuis 
2008 et a pour but de favoriser des liens 
de solidarité entre les différentes généra-
tions (pensionnaires du home, enfants de 
la crèche et enfants de l’école primaire) 
vivant sous le même toit. Les partenaires 
sont le home, la crèche et la bibliothèque, 
qui fait aussi le lien avec les écoles. 

Chaque animation qui est organisée est 
partagée par les enfants et les personnes 
âgées. Ainsi est mis en place un espace 
familial de partage crée pour susciter la 
rencontre, les échanges et la découverte.
Exemples d’animations organisées :  
expositions en commun, lectures de 
contes, spectacles et animations, jeux 
autour du livre, coin-livre intergénération, 
bricolages...

Promotion de la lecture cantonale
La déléguée à la lecture a conçu avec trois 
collègues romandes la formation-pilote  
« Médiation culturelle, informationnelle et 
numérique en bibliothèque » pour la HEG 
Genève. Quatre acteurs de la promotion 
de la lecture en Valais y sont intervenus. 

La Médiathèque Valais pour le « Concours 
slam au CO », le « Festival des Correspon-
dances » ainsi que le projet de rencontres 
avec Philippe Claudel, l’ISJM pour les  
actions qui lancent ses projets  
« Ribambelle » et « Virus » dans les classes 
articipantes, l’association  « Lire et Ecrire » 
pour les actions qui encouragent  
le plaisir d’écrire et de lire chez les  
apprenants en situation d’illettrisme. 
En octobre, Cathy Sierro de l’ISJM a  
présenté ces projets lors d’un atelier de 
BiblioValais Excellence.
 
La déléguée a aussi accompagné trois 
projets : le lancement du projet des 10  
ans de la Semaine valaisanne de la  
lecture du Groupement valaisan des  
bibliothèques (2016), le bilan du Festival  
des Correspondances 2013 et la  
recherche d’une coordinatrice « Lire et  
Ecrire » pour le Haut-Valais. 

BiblioValais – nos bibliothèques 2015
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« Lire et s'évader »

www.bibliovalais.ch
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Région Haut-Valais 
BiblioValais Région Haut-Valais 
Du coeur à l'ouvrage !
A toute vitesse ! La bibliothèque du cycle  
d'orientation de Visp a rejoint la BVR du 
Haut-Valais qui, de son côté, a connu des 
débuts couronnés de succès en 2013. 
Toutes les bibliothèques certifiées BVE 
font actuellement partie de la BVR du 
Haut-Valais (une seule bibliothèque n'en 
fait pour l'instant pas partie). D'autres for-
mations BiblioValais Excellence ont ainsi 
pu être menées avec les bibliothèques 
de Fiesch, de Visp et celles des cycles 
d'orientation de Visp et de Leuk. 

Divers points (p. ex. certaines utilisa-
tions spécifiques du logiciel) ont pu être  
discutés et réglés lors de rencontres  
régulières qui se sont avérées très  
productives, les participants recevant 
de nombreux éléments d'informations 
et profitant d'échanges d'expériences. 
Un projet commun auquel toutes les  
bibliothèques haut-valaisannes certifiées  
BVE ont participé est la création  
d'un sac à l'effigie des bibliothèques,  
respectueux de l'environnement et  
destiné à différentes utilisations. Celui-ci 
est vendu au prix de Fr. 2.--/pièce et peut 

être offert aux clients lors d'occasions  
particulières. A noter que le design et la 
qualité de ces sacs ont immédiatement 
rencontré l'enthousiasme du public.

Région Sierre
BiblioValais Région Sierre
Au sein de BiblioValais Région Sierre, 
l’année a débuté avec un changement de 
présidence suite au départ à la retraite de 
Mary-Clotilde Berthouzoz. Stéphanie Bon-
vin-Jilg de la bibliothèque de Crans-Mon-
tana a repris cette fonction. A l’occasion 
de la Journée Mondiale du Livre, les  
bibliothèques ont proposé à leurs lecteurs 
d’envoyer une carte postale aux couleurs  
de BiblioValais à une personne ne  
connaissant pas la bibliothèque. Le timbre  
et la carte étaient offerts. 2014 fut riche 
en animations dans chaque structure 
et les séances ont permis de relayer les  
informations cantonales, d’échanger et de 
partager des expériences. 

Région Sion
BiblioValais Région Sion
Au sein de BiblioValais Région Sion, la 
Journée Mondiale du Livre s’est vue  
déplacée au mois de mai plutôt qu’en 
avril… C’est donc avec beaucoup de plaisir 
que chacun et chacune se sont retrouvés 
le 21 mai 2014 sur la place du Midi à Sion 
pour notre « Journée des bibliothèques 
hors les murs ». Un joli stand, bien décoré 
et des étagères bien remplies ont permis 
aux passants de bouquiner un peu durant 
leur après-midi shopping ! Cette année, 
l’accent a été mis sur les documentaires 
permettant de faire les choses soi-même. 
En plus des séances « Né pour lire » c’est 
donc, trois animations sur ce thème 

BiblioValais Régions

5 régions = 1 réseau !

21

BiblioValais – nos bibliothèques 2015

Sac du BVR Haut-Valais



qui ont égayés la journée : un atelier 
d’origami, un atelier de tricot et crochet et 
un autre sur la fabrication de cosmétiques 
bio. Nous vous donnons d’ores et déjà ren-
dez-vous le samedi 6 juin 2015 pour notre 
prochaine journée collective qui aura lieu 
au sein du Festival d’Art de Rue à Sion ! 
Bienvenue à toutes et tous !

Région Martigny
BiblioValais Région Martigny-Entremont
En 2014, la vie des bibliothèques de 
la BVR de Martigny-Entremont a été  
marquée par la participation au  
Festival Les Correspondances avec l’envoi 
de coups de cœur sur cartes postales, 
une présentation de la rentrée littéraire 
adulte à la Librairie des Livres et Moi 
de Martigny et le dynamisme des biblio- 
thécaires dans l’accueil des classes. 

13 des 14 bibliothèques de la région 
de Martigny ont la particularité d’avoir 
une mission communale et une mission  
scolaire à remplir. Les bibliothécaires ont 
accompli un travail remarquable dans 
l’accueil des élèves en proposant des  
documents adaptés à leur âge et en  
organisant des animations. Un travail 
effectué trop souvent dans l’ombre qu’il 
faut souligner !

Région Chablais valaisan
BiblioValais Région Chablais
Dans le cadre de la Journée Mondiale du 
Livr, le 23 avril 2014, les bibliothèques 
du Chablais sont sorties de leurs murs 
lors du traditionnel marché du mercredi 
à Monthey. Leur objectif était de valoriser 
l’offre des bibliothèques en présentant, 
entre autres, les livres audio, le biblio-
pass, ainsi que la diversité de leurs collec-
tions. Elles ont aussi proposé une lecture 
à haute voix aux passants. Cette matinée 
s’est conclue par un apéritif offert par les 
bibliothèques, sous la devise « Qui a bu, 
boira…, qui a lu, lira… » (Victor Hugo).

Les 8 bibliothèques du réseau du Chablais  
ont pris la décision d’intégrer le réseau 
romand des bibliothèques (RERO) (ouver-
ture du prêt en juillet 2015). Cette option  
va changer le visage de BiblioValais  
Région Chablais puisque la majorité des 
bibliothèques seront en réseau direct avec  
un même catalogue. Cependant, le catalo-
gue virtuel régional va perdurer puisqu’il 
fait le lien avec Champéry et que d’autres 
bibliothèques pourraient le rejoindre 
(Massongex, Abbaye de St-Maurice…).   
A relever que le catalogue a été  
régulièrement consulté pour les travaux  
préparatoires à la migration !
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Groupement valaisan des bibliothèques (GVB)

L’année 2014 a pris le même rythme que 
l’année 2013 pour le Groupement valaisan 
des bibliothèques. Une année où la part 
belle a été donnée à la formation continue.

Notre concept de « GVB partage » mélange
une présentation en lien avec les dernières 
tendances en bibliothèque ou une infor-  
mation sur des bonnes pratiques à utiliser 
dans son travail, avec une  seconde  
partie récréative permettant le réseautage  
entre professionnels dans une ambiance  
très conviviale. Chaque année ces 
rencontres sont  très attendues et  
connaissent un véritable succès auprès de  
nos membres.
Cette année, deux soirées ont été pro- 
posées. La première portait sur l’utilisation 
de la réalitée augmentée en bibliothèque  
suivie d’une cérémonie du thé qui a attiré  
un grand nombre de participants ; deux 
soirées ont été organisées et affichaient  
complet. Pour le second atelier, le GVB  
a profité de l'automne pour inviter  
Rose-Marie Fournier, coordinatrice du  
Valais romand pour l’association « Lire 
et Ecrire », autour d’une brisolée. Ce 
fut également une très belle soirée du-
rant laquelle les bibliothécaires ont pu  
découvrir quelques pistes à développer 
dans leur bibliothèque, pour faciliter l’accès 
aux livres à des personnes recontrant des  
difficultés avec la lecture et l’écriture.

Notre association a également proposé à 
ses membres francophones une forma- 
tion sur les bases du marketing et la  
communication avec le public. Pour nos  
collègues germanophones, le programme 
proposé conjointement avec BiblioValais 
Excellence fut également très riche avec 

des formations sur les relations avec la 
presse, la présentation des nouveautés 
littéraires pour enfants et adolescents 
ou encore les techniques de recherches 
d’information.

Dans les coulisses du GVB, le comité s’est 
activé pour préparer non seulement un 
programme de formation, mais également 
la 10e édition de la Semaine de lecture des 
bibliothèques valaisannes, qui aura lieu 
en novembre 2016,  avec la participation 
également de bibliothécaires membres du 
GVB, de la déléguée cantonale à la lecture, 
d’une représentante de la Société pédago-
gique valaisanne et de la responsable de la 
revue de l’école valaisanne « Résonances ».

2014 fut également une année de chan-
gement au sein de notre comité, deux  
membres ont donné leur démission,  
Catherine Glassey et Fanny Théoduloz. 
L’effectif n’a toutefois pas été réduit car 
nous avons accueilli des forces nouvelles  
et fraîchement diplômées : Virginie  
Petoud et Eveline Schmidt, représentante du  
Haut-Valais. Le Groupement valaisan 
compte actuellement un peu moins de 
200 membres.

BiblioValais – nos bibliothèques 2015
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« GVB : partage 
de connaissances »
www.gvbvalais.ch
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Février
Séance annuelle des 5 régions de Biblio-
Valais  (6 février)

Assemblée générale du Groupement  
valaisan des bibliothèques  (9 février)

Mars
Audit de contrôle de l’Association  
BiblioValais Excellence (16-17 mars)

Assemblée générale de l’Association  
BiblioValais Excellence (24 mars)

Avril
Journée Mondiale du Livre (23 avril)

Mai
Festival Les Correspondances 
(1er au 10 mai)

Octobre
Ateliers thématiques des bibliothèques

Novembre
Nuit du conte en Suisse 
(13 novembre)

Projets
	Recommandations pour optimiser   
 l’utilisation des bibliothèques comme  
 3e lieu de vie
	Evaluation, révision et adaptation de  
 l’organisation et du fonctionnement  
 des  BVR (BiblioValais Région…) 

En route pour 2015

BiblioValais – nos bibliothèques 2015
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Anniversaires 

15 ans
Maison des contes et légendes  
d'Outre-Rhône, Dorénaz
Bibliothèque de Verbier

20 ans
Institut Universitaire Kurt Bösch, 
Bibliothèque, Bramois
Bibliothèque communale et scolaire  
de Bagnes, Le Châble
Clinique romande de réadaptation 
Bibliothèque médicale et professionnelle, 
Sion
Bibliothek / Leseecke Zeneggen

25 ans
Bibliothèque communale & scolaire, Charrat
Bibliothèque communale, Massongex
Ecole cantonale d’art du Valais  – 
Bibliothèque, Sierre

30 ans
Bibliothèque communale, St-Léonard
Bibliothèque communale et scolaire, 
Troistorrents

35 ans
Cycle d'orientation  
Bibliothèque, Leytron

40 ans
Bibliothèque communale et scolaire, 
Salvan
HES-SO Filières ESTS, Médiathèque – Sion

45 ans
Bibliothèque d'Anniviers, Vissoie

50 ans
Bibliothèque des Collines, La Sage

1500 ans
Abbaye de Saint-Maurice
Bibliothèque du monastère, St-Maurice                          
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