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Mensuel d’information 
des médiathèques 
Simone-de-Beauvoir et Monnaie

C’est le changement de
périodicité que va connaître la

Lettre des médiathèques à
partir du mois de novembre où

elle deviendra bimestrielle.
Du changement pour ce

numéro 35. Déjà trois ans
d’existence pour la Lettre des
médiathèques. Il est temps de

faire un bilan et de lui apporter
quelques améliorations.

Cette nouvelle formule a pour
intention de mieux répondre à

vos besoins par une publication
plus adaptée et plus attrayante.

Elle vous proposera des
critiques de documents comme

précédemment et un agenda
beaucoup plus détaillé. Il

concernera les deux
médiathèques Simone-de-

Beauvoir et Monnaie et
proposera également des

informations concernant les
autres communes du Pays de
Romans. Nous souhaiterions

recueillir votre avis sur le
contenu de cette lettre. Vous

pouvez formuler toutes vos
critiques ou souhaits à

l’adresse suivante
media.beauvoir@

pays-romans.org ou
media.monnaie@

pays-romans.org, ou tout
simplement à l’occasion de

votre visite en discutant avec
les bibliothécaires.
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Cette année, les médiathèques du
Pays de Romans, en partenariat
avec l'établissement E. Leclerc de
Saint-Paul-lès-Romans, organi-
sent la seconde édition du concours
de nouvelles destiné aux 15-20 ans.
En 2008, près de 100 jeunes ont
participé à ce concours doté de lots
exceptionnels.
Cette année, il sera encore possible
de gagner : un bon d'achat de 1000
euros à valoir sur les produits cul-
turels et multimédias du magasin
E.Leclerc de Saint-Paul-lès-Romans,
un ordinateur portable (d'une
valeur de 599 euros), un Ipod Apple
Nano. Chaque tranche d’âge a une
chance de recevoir un prix : si un
texte est remarqué par le jury, son
auteur recevra un bon d'achat de 50
euros à valoir dans le rayon culturel
de l’établissement E. Leclerc.
C’est donc le bon moment pour se
lancer dans l’écriture, il suffit de
faire le premier pas et d'écrire une
nouvelle d’un peu plus de 8200
signes (environ 3 pages). L'histoire
doit obligatoirement pouvoir se
relier au thème « La vérité ».

Le jury est composé d'un auteur, de
trois bibliothécaires, d'un repré-
sentant de l’établissement
E. Leclerc, d'enseignants ou docu-
mentalistes des lycées du Pays de
Romans, mais aussi cette année
des trois gagnantes de la première
édition : Marie-Laure Conéjéro,
Moana Genevey et Lisa Vernet.
La date limite d’envoi des manus-
crits est fixée au 7 novembre 2009
et la remise des lots aura lieu le
samedi 12 décembre à 15h à la

médiathèque Simone-de- Beauvoir,
dans le cadre d’une manifestation
autour de la nouvelle (plus d’infor-
mations sur cette manifestation de
trois jours dans les prochaines
Lettres des médiathèques).

Un blog événementiel a été créé
pour l’occasion où l’on trouvera des
infos pratiques, des conseils, des
témoignages et un choix de nouvel-
les passionnantes à découvrir.

Un rendez-vous qu’aucun
jeune n’ignorera en 2009.
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Agenda
✱ Exposition de Pierre Bellot,
artiste peintre de la bouche et du
pied, du 1er au 31 octobre à la
médiathèque Simone-de-
Beauvoir. Entrée libre.
✱ Atelier des lire, animé par
Cathline, mardi 6 octobre de 17h
à 18h à la médiathèque Simone-
de-Beauvoir. 
✱ Spectacle « Ma bibliothèque »
par la compagnie Thêatralala, le
vendredi 9 octobre à 19h et
samedi 10 à 10h30, à la média-
thèque Simone-de-Beauvoir.
Pour adultes. Sur réservation au
04 75 72 79 70.
✱ Animation musicale Tango
Madame, le samedi 10 octobre à
17h à la médiathèque Simone-
de-Beauvoir. Entrée libre.

✱ Présentation du livre Premier-
Henry : une dynastie de distilla-
teurs romanais par Jean-Pierre
Luauté, suivie d’une conférence
sur la Distillerie Premier, le jeudi
15 octobre à 18h30 à la média-
thèque Simone-de-Beauvoir.
Entrée libre.
✱ L'heure du conte en musique
avec Bernadette Dabert et Paul
Fromin, animation pour les 4/8
ans, le samedi 17 octobre à
15h30 à la médiathèque Simone-
de-Beauvoir. Entrée g r a t u i t e
s u r  réser va t ion  au  
04 75 72 79 74.
✱ Conférence « Je m’expose sur
le web… », le jeudi 22 octobre à
18h30, à la médiathèque Simone-
de-Beauvoir.

✱ Séance d’écriture organisée à
l’occasion du 9e Salon du livre
Roman(s) à Romans, le samedi 24
octobre de 10h à 12h, à la média-
thèque Simone-de-Beauvoir. Sur
inscription au 04 75 72 79 70.
✱ Troc-lecture, le jeudi 5
novembre à 18h à la médiathèque
Simone-de-Beauvoir. Entrée
libre.
✱ «Atelier philo » Eckhart et la
quête de l'intime, le samedi 7
novembre de 10h à 11h30 à la
médiathèque Simone-de-Beauvoir.
Réservation au 04 75 72 79 70 ou
sur place.
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•Troc lecture 
Pour la troisième année, la
médiathèque Simone-de-
Beauvoir organise un troc
lecture, ouvert à tous ceux qui
souhaitent présenter et parler
de leurs découvertes littéraires
ou documentaires. C’est
l’occasion de glaner des idées
de lecture, de découvrir des
auteurs, des genres
littéraires… Nouveauté de la
rentrée, le troc lecture sera
présent sur le blog des
médiathèques Everitoutheque
grâce à une nouvelle rubrique
dans laquelle seront présentés
tous les titres proposés lors des
trocs lectures précédents. 
Le troc lecture a lieu tous les
premiers jeudis de chaque mois. 

•L’heure anglaise
« Deborah is ready for the show
at the library Monnaie ! »
Californienne d'origine, Deborah
raconte en anglais des histoires
et comptines ! Elle fait découvrir
aux enfants accompagnés de
leurs parents les dernières
acquisitions de la médiathèque
auprès du comptoir international
du livre de Lyon.
Pour les passionnés de langues
étrangères la médiathèque
Monnaie possède aussi un fonds
d'albums dans une multitude
d'autres langues.
Réservez dès à présent les
mercredis suivants de 11h à
11h30 : 7 et 21 octobre, 4 et 18
novembre, 2 et 16 décembre. 

Infos pratiquesActualité

La parole nous réunit et nous
sépare. Elle structure notre per-
sonne et nos relations avec le
monde. Elle est la marque de notre
humanité et nous définit comme
« êtres de sens ».
Porteurs du nom qui nous est donné
dès la naissance, nous ne pouvons
et ne savons vivre que dans l’ordre
du langage.

Comment l’enfant prend-il progres-
sivement sa place dans la commu-
nauté humaine en « prenant la
parole »?
Quelles sont les étapes, les difficul-
tés, les égarements éventuels de ce
long apprentissage?
Quel rôle nous, parents, profession-
nels avons-nous à y jouer?
C’est autour de ces questionne-
ments que Yannick Jacques, psy-
chothérapeute et orthophoniste vous
propose de vous réunir pour parta-
ger vos opinions, interrogations et
expériences.
Pour enrichir ces conférences, il
nous a semblé intéressant de ras-
sembler en un lieu unique, une
sélection de livres et de revues sur
l’enfance et l’adolescence qui trai-
tent de la santé, de l’éducation, du
développement physique et psychi-
que des premières années de la vie.
Des sujets comme la place du père,
l’autorité, les relations avec les
grand-parents, les différents modes
de garde sont abordés ainsi que des

questions plus délicates comme la
violence, le handicap, la mort…
Ce fonds créé grâce à une subven-
tion du centre national du livre, a
pour ambition de répondre aux
questions de toute personne
concernée par le monde de l’en-
fance.
Récemment nous nous sommes
abonnés à une nouvelle revue desti-
née en priorité aux parents d’ados :
« Pédagogie magazine ».

La médiathèque
Simone-de-Beauvoir
vous propose des
conférences sur la
parentalité. 
La prochaine aura lieu
le jeudi 8 octobre à
18h avec pour thème :
« l’enfant et la parole ».

J Médiathèque Simone-de-Beauvoir - Rue Sabaton - Tél. 04 75 72 79 70 - Courriel : media.beauvoir@pays-romans.org 
J Médiathèque Monnaie - Rue Ninon-Vallin - Tél. 04 75 70 33 58 - Courriel : media.monnaie@pays-romans.org 
J Site : www.mediatheques.pays-romans.org J Blog: - Everitouthèque: http://everitoutheque.viabloga.com 

Règlement  disponible à 
la médiathèque Simone-de-
Beauvoir sur simple demande,
sur le blog de l’événement
http://nouvelles.viabloga.com et
sur le site des médiathèques du
Pays de Romans.

Concours de nouvelles
15-20 ans : « La vérité »

Autour de la parentalité
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Rentrée: faites votre
trousse logicielle

Réjouissez-vous, amis lycéens,
car vous allez pouvoir justifier

l'utilisation de votre ordinateur à
plein-temps. Loin de ne servir

qu'à jouer et à papillonner sur le
web, il peut se révéler d'une aide

précieuse dans vos études!

- EduClé Collège Élève 3.7: une
compilation de logiciels gratuits

et/ou libres à télécharger sur une
clé USB. 63 programmes

éducatifs et une cinquantaine de
logiciels pour Windows sont

regroupés. On note la présence
du dictionnaire Le Littré, de la

suite bureautique Open Office, du
navigateur Firefox, du logiciel

d’édition et de retouche d’image
Photoflitre…

(http://www.poucet.net/web/
EduCle-College-Eleve-v3-7.html)

- QuickWiki : une extension
Firefox bien utile, qui permet, en

survolant les mots d’une page
web, d’en savoir plus via une

correspondance avec le
dictionnaire Wiktionary et le

projet encyclopédique Wikipédia.
(https://addons.mozilla.org/
en-US/firefox/addon/10839)

- DicoVerb: avec la complexité de
la langue française et les

interrogations récurrentes sur les
accords et l’orthographe de tel ou

tel verbe dans une phrase,
DicoVerb est une application dont

la praticité est notoire.
(http://www.clubic.com/telecharg

er-fiche272060-dicoverb.html)

- Winlang: pour réviser ses
verbes irréguliers en anglais et

en allemand avec des exercices
chronométrés. 

(http://www.clubic.com/telecharger-
fiche37670-winlang.html)

Multimédia
Le jeu chez l’enfant de Francine
Ferland - Ed. Hôpital Sainte-
Justine
Le jeu est-il vraiment important
chez l’enfant ? Est-il préférable
que l’enfant ait des activités
structurées (sport, arts), plutôt
que de simplement jouer ? Nos
enfants jouent-ils moins que nous
au même âge ? Qu’apportent à
l’enfant les jeux à l’ordinateur et
les jeux vidéo? De nombreuses
autres questions y sont abordées.

Chocolat amer de Laura Esquivel -
Gallimard
Au Mexique, dans une ferme située
en plein désert vit une femme,
mama Eléna et ses trois filles. L'une
de ses filles, Tita, aime Pedro mais
ne peut l'épouser car selon la tradi-
tion, l'aînée doit s'occuper de sa
mère jusqu'à sa mort. Pedro, pour
être près de son amour, épouse la
jeune sœur de Tita. Celle-ci pos-
sède d'étranges talents culinaires,
ses émotions se répercutent sur
ses plats. Arômes, émotions, sen-
sualité sont les fils conducteurs de
cette histoire d'amour fusionnelle et
dévastatrice.

Votre enfant et le sport : quelle
activité choisir? de Michel Binder
- Marabout
Ce livre explique l’importance du
sport dans le développement phy-
sique et psychique de l’enfant
mais aussi du plaisir dans la pra-
tique d’un sport et guide les
parents dans le choix d’un sport
pour leur enfant. Vous aurez une
réponse adaptée à chaque enfant :
quel type de sport pour quel
enfant, à quel âge débuter, à quel
rythme, quelles sont les contre-
indications…

Le cœur cousu de Carole Martinez
- Gallimard
Frasquita, mise en jeu et perdue
par son mari lors d'un combat de
coqs, est chassée de son village.
La voici sur les routes
d'Andalousie avec ses enfants,
elle va croiser des guérilleros. Et
grâce à ses dons de couturière un
peu magicienne, elle recoud à la
perfection le visage en lambeaux
d'un jeune chef. Soledad, sa plus
jeune fille, raconte cette merveil-
leuse fresque familiale basée sur
la transmission. Une histoire, un
conte assez époustouflant.

Les devoirs et les leçons de Marie
Claude Béliveau - Ed. Hôpital
Sainte-Justine
Les devoirs et les leçons ont-ils
une utilité? Que faire pour que
cette période ne dégénère pas en
« bataille rangée »? Les parents
sont-ils en mesure « d’apprendre
à apprendre » à leur enfant? Ce
livre propose aussi des questions
que se posent les enfants comme:
« Pourquoi m’obliger à lire si je
n’aime pas ça? »

Le Dieu des animaux d'Aryn Kyle -
Gallimard
Alice est une jeune adolescente,
solitaire, réservée. À 12 ans elle
demeure seule avec son père et
l'aide au ranch en s'occupant des
chevaux. Sa grande sœur, la talen-
tueuse cavalière de la famille, est
partie aux bras d'un jeune cow-boy.
Quant à sa mère, elle passe son
temps couchée, déprimée. Pour
contrebalancer une vie rude, Alice
évolue dans un monde parallèle où
vivent fantômes, amours et fantas-
mes. Un livre magnifique qui n'est
pas réservé aux amoureux des che-
vaux ou aux parents d'adolescents
mais simplement aux lecteurs
appréciant la très belle littérature. 

Sélection adulte
Ferme les yeux de Victoria Pérez-
Escriva et Claudia Ranucci -
Syros jeunesse

Deux frères propo-
sent leur vision du
monde. L'approche
cartésienne du pre-
mier s'oppose à celle
plus poétique du
second qui est aussi

aveugle. Ce livre n’est pas un
album sur le handicap mais plutôt
une invitation au partage des sen-
sations. Les illustrations sont réa-
lisées à base de collages. Une
façon originale d'envisager la dif-
férence. À partir de 5 ans.

Les Penderwick de Jeanne
Birdsall – Pocket
Un roman comme on les aime. La
famille Penderwick se retrouve
dans une magnifique maison pour
les vacances d'été. Les quatre fil-
les découvrent un lieu magique :
de vastes jardins, des greniers

remplis de trésors,
des lapins timi-
des... mais la plus
intéressante trou-
vaille, c'est Lucas
Tifton.
Un parfait et mys-

térieux compagnon pour des
vacances inoubliables... Drôlerie,
émotion pour cette chronique d'un
été plein de charme. Dès 11 ans.

Yumi de Annelore Parot - Milan
Jeunesse 

Y o  k o s o !
Bienvenue dans
l 'un ivers  de
Yumi .  Ce t te
petite poupée
en bois à la tête

toute ronde possède une magnifi-
que panoplie de kimonos et une
multitude d'accessoires pour
accompagner ses tenues. Elle
nous fait visiter sa maison et nous
emmène en promenade dans son

quartier où les cerisiers sont en
fleurs ! Un très joli petit album en
papier glacé, dont les illustrations
évoquent les magnifiques impres-
sions des tissus japonais. À partir
de 3 ans.

Bas les pattes de François Veillet -
Milan Jeunesse

Crocodile, hip-
p o p o t a m e ,
merle, pares-
seux, coucou,
yack, tigre...
Quel est le point

commun de tous ces animaux? Ils
se retrouvent dans un CD aux
arrangements rock blues.
François avec sa guitare, sa poé-
sie et son humour nous emmène
dans son univers tout en couleur.
Un livre CD, aux illustrations qui
collent avec justesse aux diffé-
rentes chansons. Écoutez, chan-
tez, dansez, la pêche vous aurez !
À partir de 4 ans.

Conférence « Je m’expose
sur le web: génération
connectée, mieux
comprendre pour mieux
accompagner ».
La plupart des enfants et
adolescents possèdent un
ordinateur et/ou un téléphone
portable grâce auxquels ils ont
accès à internet. Le web est un
monde fascinant, les jeunes y
tissent un véritable réseau social.
Ils peuvent aussi y rencontrer de
la violence ou du sexe sans que
leurs parents sachent ce que
leurs enfants font sur internet.
Pour mieux accompagner vos
enfants et connaître les outils
qu’ils utilisent, la médiathèque
Simone-de-Beauvoir vous
propose une conférence le jeudi
22 octobre à 18h30 avec Lionel
Dujol, animateur multimédia. 

Rencontres au Tamil Nadu
La médiathèque Monnaie
accueille du 20 octobre au 15
novembre une exposition de
photographies réalisée par les
élèves de la Maison Familiale et
Rurale de Chateauneuf-sur-
Isère. De son voyage en Inde, la
classe de Bac Pro Services en
milieu rural a rapporté de
nombreuses photos, histoire de
prolonger ce beau moment et de
le partager avec d'autres.
L'exposition à la Monnaie est
visible aux horaires d'ouverture
de la médiathèque. Alors, un p'tit
voyage, ça vous tente?

Zoom surSélection jeunesse

Tango contemporain d’Artango
Depuis 1991, ce
duo français
joue du contraste
entre la lascivité
du bandonéon et
les martèle-

ments du piano. Loin des clichés
et des facilités du tango classique,
Fabrice Ravel-Chapuis et Jacques
Trupin composent et interprètent
une musique joyeuse et dense,
sensuelle et violente. Un tango
moderne et flamboyant qui
déborde d’énergie, un son résolu-
ment contemporain, à découvrir !

Live tango de Juan José Mosalini 
J u a n  J o s é
Mosalini est l'un
des maîtres du
tango moderne.
Dans ses mains,

l’historique bandonéon argentin
continue de chanter avec la fou-
gue et la certitude d’une jeunesse
retrouvée. "Mosa" et ses musi-
ciens magnifient avec une simple
virtuosité des standards du réper-
toire tango. Ce double album vous
enveloppera de son énergie capti-
vante, de ces subtilités du langage
tanguero, de l'allégresse au
spleen...

Maldito tango de Melingo 
Daniel Melingo a
une voix qui, au
premier abord,
nous rappelle
celle de Paolo
Conte, éraillée,

grave. Il nous livre ici des tangos
« maudits » à la limite du parlé,
écrits par des poètes argentins ou
des paroliers de tangos. Pas

besoin de comprendre l’espagnol,
pour être forcément touché par la
beauté de ces morceaux. Un dis-
que qui mérite le détour autant
pour sa musique que pour sa
pochette.

Bucharest tango d’Oana Catalina
Chitu 

Dans l’entre-
deux-guerres,
B u c a r e s t ,
comme d’autres
capitales euro-

péennes, se délecta des saveurs
corsées du tango. Ce dernier fut
accommodé à la sauce rom par
des vedettes à la glotte de velours
comme Jean Moscopol ou Cristian
Vasile. Ces chansons « d’un autre
temps » renaissent aujourd’hui
par la magie du chant d’Oana
Catalina Chitu.

Sélection musique Spécial tango
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