Région Centre

Retour sur la journée d'étude "Action culturelle en milieu rural : comment
(re) faire du lien?" (2022)
Nous avons été accueillis à la médiathèque Nef Europa, de Montoire-sur-le-Loir (41). Elle appartient au réseau
de lecture publique de la communauté d'agglomération Territoires vendômois.

La journée a débuté par un café / thé d’accueil, puis Anaïs ARLOT, co-vice présidente du Groupe Centre, a
introduit la journée par un mot d'accueil. Extrait:
"Parce que nous n’avons pas cessé d’être ouverts et de faire vivre nos structures, arrêtons-nous aujourd’hui
pour prendre le temps de mettre à l’honneur ce qui fait sens dans nos métiers, à savoir l’échange,
l’apprentissage et le plaisir, au travers des actions
portées par nos collègues sur leurs territoires".
Se sont succédées les interventions suivantes:

"A la ville et aux champs, la création d'un réseau pour tout un territoire". Intervention de Marie-Aline
GODOT, Directrice des médiathèques et de la Lecture Publique (réseau CATV) et Christine RAIMBAULT,
responsable de la médiathèque NEF EUROPA.
Support de présentation.

"Le festival Femmes en campagne". Intervention d'Élise GILBERT, responsable de la salle de spectacle
Armand MOISANT de Neuvy-le-Roi, et Pierrick LEBRETON, responsable de la bibliothèque municipale de
Neuvy-le-Roi, et coordinateur du réseau informatique des bibliothèques de la communauté de communes
Gâtine et Choisilles, Pays de Racan. bibliothèque et salle de spectacle de Neuvy-le-Roi (Élise Gilbert,
Pierrick Lebreton)
Support de présentation.

"Les actions à destination de la petite enfance". Intervention d'Amélie VISSE, responsable de la
médiathèque Jules Verne de Mondoubleau, réseau de lecture publique des Collines du Perche

Support de présentation.

"La commission "Bibliothèques en réseau" de l'ABF". Intervention de Mayla MASCHERIN, directrice de la
médiathèque de Saint-Max et membre de la commission "Bibliothèques en réseau". Intervention en visio.
Support de présentation.
"Recréer le lien entre génération : les rencontres intergénérationnelles". Intervention de Lysiane BALAN,
chargée des accueils de groupes à la médiathèque de Selommes et d'Ingrid JORGENSEN, responsable de
la médiathèque de Selommes.
Support de présentation.

Nous avons achevé la journée par la visite de la belle médiathèque Nef Europa!

Cette journée a accueilli une petite quarantaine de participants, dont 16 stagiaires ABF, tous ravis de cette
journée. Les exemples et retours d'expérience présentés sont très inspirants!
Pour encore d'autres pistes, on peut consulter aussi:
- le catalogue des projets inventifs dans les bibliothèques de Nouvelle Aquitaine (2020), édité par l'ALCA
- le guide des initiatives en bibliothèques en Bretagne (2018), édité par Livre et lecture en Bretagne
- le guide des initiatives en bibliothèques en Centre Val de Loire (2019), édité par Ciclic

