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VISAN

Pleins feux sur la médiathèque
expositions ou conférences). 
En revanche, la consultation 
des archives a fait un bond 
de 124,13%.

Deux fois par an, le service 
livres et lectures du départe
ment renouvelle la mise en 
dépôt de 1000 livres et 500 
documents musicaux.

d'expositions.
Par le nombre et la diversi

té des partenariats et actions 
de coopérations (écoles et 
collèges, Ehpad de Valréas, 
centres de loisirs (Frep et 
Clae), services à la petite en
fance, festival du livre de 
jeunesse de Saint- Paul, des 
Nuits de l'Enclave, de Ciné
ma en plein air) la médiathè
que est un acteur important 
de la vie culturelle. Avec 
2,11€ par habitant pour l'ac
quisition de livres (quand la 
moyenne régionale est de 
1,56 €) et 0,92 € pour l'ac
tion culturelle (moyenne 
PACA de 0,48 €) la munici
palité démontre une volonté 
de développement d'actions 
de qualité, gratuites et ac
cessibles pour tous publics.

Françoise DANIEL

Dirigée par un responsa
ble, la médiathèque fonc
tionne avec onze bibliothé

caires bénévoles, volontai
res et impliqués dans la 
mission de service public. 
Ouverte au public vingt-six 
heures, du mardi au samedi, 
la médiathèque permet 
l'emprunt de documents, de 
jeux et la consultation sur 
rendez-vous des archives du 
XIIIe siècle à 1950.

Elle a enregistré une aug
mentation de 13,46% des 
inscrits. Si le nombre d'em
prunteurs a progressé de 
9,17% le nombre de prêts, 
tous supports confondus, est 
resté stable, démontrant que 
les usagers fréquentent la 
médiathèque pour d'autres 
raisons (lecture sur place, 
impressions, accès internet,

I Nombreux partenariats et 
coopérations

Comme pour cent huit 
autres communes de moins 
de 10000 habitants, ce servi
ce départemental apporte 
une aide appréciable en for
mation sur des thèmes va
riés abordant toutes les com
posantes du métier, en con
seils et aides pour la création 
d'une bibliothèque ou réali
sation de projets, en prêt

Le responsable Julien Vidal travaille à un réseau collaboratif sur le territoire

Titulaire d'un bac écono
mique et social, d'une li
cence en histoire avec men

tion complémentaire docu
mentation, Julien Vidal 
postule avec succès à une 
offre d'emploi de bibliothé
caire divulguée pari'ANPE.

À son arrivée en 2001, il 
trouve une équipe de qua
tre bénévoles, des collec
tions importantes, des bâti
ments aux normes et bien 
situés à proximité de l'école 
et au cœur de la commune.

La précédente responsa
ble ayant fait un gros travail 
il n'avait qu'à prendre la 
suite et continuer l'essor de 
la médiathèque.

Julien Vidal concrétise la 
volonté municipale de faire 
« travailler local » avec 
l'achat de journaux à la 
presse de Visan et de livres 
à la librairie de Sainte-Céci
le, les libraires étant une mi

ne d'informations pour les 
parutions peu médiatisées. 
Le livre voyageur n'est pas 
un concurrent mais une of
fre de lecture différente 
d'œuvres moins récentes, 
plus classique. Il accepte les 
dons d'ouvrages en bon 
état. Ceux qui ne sont pas 
mis en rayon sont offerts à 
Emmaüs.

Le réseau collaboratif en
tre Visan et Grillon fonc
tionne bien. Le projet de 
Martine Camberousse, de 
la médiathèque de Grillon 
offre sans adhésion un ac
cès aux collections des deux 
sites. La communauté de 
communes travaille sa gé
néralisation à l'ensemble du 
territoire. Sept communes 
sont concernées par cette 
mise en réseau. Ce projet 
sera prochainement pré
senté par Julien Vidal a qui 
l'étude a été confiée.

Depuis que Julien Vidal, est à 
la médiathèque, en quinze 
ans, elle est passée de quatre 
à une dizaine de bénévoles, 
de 2000 à 10000 documents, 
a élargi l'offre à d'autres 
supports tels que documents 
numériques, jeux de société 
et CD.
Les différentes facettes de 
son travail sont : achat des 
livres et autres supports 
après avoir reçu les 
représentants et discuté avec 
l'équipe, l'organisation 
d'événements tels que 
conférences, lectures ou 
expositions, établissement du 
planning des bénévoles en 
fonction des besoins et des 
disponibilités de chacun,
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Sylvie Molinié, la plus récente 
parmi les bénévoles

pant une grande place dans 
sa vie, elle a rapidement vi
sité la médiathèque où elle 
découvre avec surprise que 
salarié et bénévoles tra
vaillent en bonne entente. 
Par volonté « d'apporter sa 
pierre à l'édifice » tout en 
passant un bon moment elle 
s'est engagée dans l'équipe 
des bénévoles. Bien que ré
sidant dans une commune 
voisine elle continue ses 
permanences. Polyvalente, 
ses actions vont de la cou
verture des ouvrages au ca
talogage, mise en rayon, vé
rification des informations à 
l'accueil et conseil.

Grande voyageuse, Sylvie 
Molinié, directrice d'éco
le jeune retraitée, s'est ins

tallée récemment à Visan. 
Le bénévolat a toujours fait 
partie de sa vie et cela conti
nue. Elle s'est investie pen
dant une vingtaine d'an
nées dans un club de basket 
et, dans une petite commu
ne, une dizaine d'années 
dans une association cultu
relle en milieu rural dont 
l'objectif était la promotion 
de la culture avec spectacles 
et événements fédérant la 
population. Les livres occu

Marie Ange-Ferrier, la mémoire vivante

Stéphanoise d'origine, Ma
rie-Ange Ferrier rencon
tre, en 1975, un Visanais 

qu'elle épouse en 1977 et 
s'installe dans la commune.

Afin de l'intégrer dans son 
nouveau village, sa bel
le-sœur l'inscrit d'office pour 
donner " un coup de main" à 
l'équipe de bénévoles de la 
bibliothèque qui fonctionnait 
à l'époque sous le mode asso
ciatif et se trouvait en partie 
en étage d'un bâtiment place 
de la coconière.

L'obtention de subventions 
du conseil général était con
ditionnée par l'engagement 
de la mairie de verser, une 
subvention en rapport avec 
le nombre d'habitants, ce qui 
n'était pas dans les priorités 
des élus. Elle devient cepen
dant municipale en 2001.

Marie-Ange Ferrier a tou
jours été entourée de livres. 
Grande lectrice, elle mani
feste une préférence pour les

récits historiques, les comp
tes rendus de voyages et Ju
liette Benzoni est son auteure 
préférée. Elle aime rendre 
service, se sentir utile. «Être 
bénévole est un bon moyen 
de participer à la vie de la 
commune». Il lui apporte 
contact et dialogue avec le 
public. Ayant vécu toutes les 
étapes de l'évolution de la bi
bliothèque à la médiathèque, 
Marie-Ange Ferrier, avec le 
plus grand nombre d'années 
de bénévolat, est considérée 
comme sa mémoire vivante.
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