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Bibliothèque sonore :
donnez de la voix !

A

66D RUE DE MONTREUIL à
Versailles, la bibliothèque
sonore attend ses audiolecteurs. «Nous avons actuellement une centaine d'abonnés,
tous
malvoyants,
non-voyants ou handicapés
moteur», explique Claude
Germain, le président de l'association.
La bibliothèque compte environ
4 000 ouvrages, tous enregistrés
par les 18 bénévoles de l’association “Les donneurs de voix”.
«Au début, c'était un travail
amateur, mais maintenant on
propose à nos abonnés des
enregistrements de très
bonne qualité.»
Parmi ces fidèles audiolecteurs,
Pierre Bellec, un ancien ouvrier
de Renaullt à la retraite. «Je suis
malvoyant, un drame pour
moi qui était féru de lecture
depuis mon plus jeune âge.»
Pour se procurer les ouvrages,
les audiolecteurs ont le choix. Ils
peuvent se rendre directement à
la bibliothèque ou recevoir les
CD chez eux grâce à une franchise postale. Ils peuvent en commander cinq à la fois, la durée
de prêt étant de trois mois.
Ken Follet, Modiano, etc., les
auteurs de best-sellers côtoient
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L’équipe de la bibliothèque sonore cherche de nouveaux bénévoles.

des romans historiques très prisés
par les abonnés. Sans oublier des
magazines d'actualité mensuels
et le journal municipal de
Versailles. «Celui ci, j'y tiens
particulièrement», ajoute Pierre
Bellec.
Le seul regret de Claude
Germain, c'est le faible nombre
d'audiolecteurs.

Ce n’est pas faute de démarcher.
Pierre Bellec donne des cours d’informatique aux personnes malvoyantes, l’occasion de promouvoir régulièrement cette initiative
qui existe depuis 1979. Mais,
«nous ne sommes pas assez
connus par le public
concerné» reconnaît le président.
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■ A l’agenda
Pourtant, ce service est
très apprécié par les
fidèles de la bibliothèque. «Lorsque je me
suis mis à écouter
des livres audio,
j’étais un peu
dépaysé, avoue Pierre
l’ancien ouvrier. Ne
plus sentir le livre
dans ses mains peut
perturber, mais on
s’y fait très vite.»
Une adaptation facilitée par le lecteur fourni
à chaque bénéficiaire,
le Viktor, un appareil
canadien spécialisé
dans la lecture de livres
audio.
«Je voyage toujours
autant», assure Pierre
Bellec.
Arthur Asquin
PRATIQUE
Bibliothèque sonore : 66D,
rue de Montreuil. Tél. : 01 39
53 38 65. Permanences les
mardi et jeudi de 14h à 17h
(sauf pendant les vacances
scolaires). www.bsversailles.fr

Bourse locale d’échange au Sel de Versailles.
Le Sel de Versailles organise sa bourse locale d’échange au sein de la maison de quartier de Porchefontaine (86, rue Yves-Le-Coz) le dimanche 15
mars de 14h à 16h30. Elle est ouverte aux adhérents de l’association. Les
personnes extérieures sont néanmoins les bienvenues et pourront obtenir des informations pour adhérer au Sel. Rens. :
https://sites.google.com/site/seldeversailles/
Expositions.
- Jusqu’au 22 février, découvrez l’Expo BD consacrée à Hermann, dessinateur et scénariste belge, à l’hôtel de ville. Entrée libre du lundi au dimanche, de 12h à 18h. Tél. : 01 30 97 85 17.
- L’Atelier numérique présente jusqu’au 21 février l’exposition “Silent places“ de l’artiste Olivier Masson. Entrée libre du mardi au samedi de 13h
à 19h. Tél. : 01 39 24 19 85.
- Les artistes contemporains de l’association Atarve exposent leurs œuvres
sur l’univers du polar à la bibliothèque centrale du 21 février au 21 mars
et à l’Atelier numérique du 24 février au 21 mars.
Rencontres littéraires.
Dans le cadre du mois du polar, des rencontres littéraires sont programmées :
- Le vendredi 6 mars à 20h30 à l’Atelier numérique avec Colin Niel.
- Le vendredi 13 mars à 20h30 à la librairie La Vagabonde avec Tonino
Benacquista.
- Le jeudi 19 mars à 19h30 à la bibliothèque centrale avec Frederik Ekelund.
Rencontre-débat au cinéma.
L’association “Culture et cinéma“ propose une soirée projection-débat le
samedi 21 février à 20h30 au Roxane avec le film “Sunset boulevard“, réalisé par Billy Wilder (1950). Une autre soirée se tiendra le 21 mars avec le
film “Blue Ruin“, de Jeremy Saulnier (2013).
Festival du jeu.
Plusieurs associations organisent la 3e édition du Festival du jeu le samedi
7 mars de 14h à minuit à la maison de quartier de Porchefontaine. Au programme : jeux pour les tout-petits comme pour les plus grands (géants,
stratégie, cartes ou vidéo).
Ateliers de l’emploi.
Dans le cadre de l’opération “Un mois pour l’emploi“, des ateliers de
simulation d’entretien, rédaction de CV, etc. se tiendront tous les mardis
du mois de mars de 18h à 20h dans les maisons de quartier.

