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Vous les trouvez toujours fidèles à leur poste lors 
de la permanence du jeudi soir (à moins qu’ils 
ne se soient échappés pour aller discuter dans 
la pièce à côté et prendre une bière au bar…) 
Ils vous annoncent chaque trimestre une 
nouvelle liste de courses (réalisées dans 
leur chaîne favorite… de librairies  !) et 
vous invitent pour vous les raconter à 
l’occasion d’un apéritif ou d’une soirée. 
Ils vous donnent régulièrement de leurs 
nouvelles par mails de rappel interpo-
sés lorsque vous oubliez de rapporter les 
documents que vous avez empruntés… 
Vous les avez reconnus, ce sont les bibliothé-
caires. Mais au fait, que savez-vous d’eux ?

Les bibliothécaires en quelques chiffres
13 : c’est le nombre de membres actuellement 
présents dans l’équipe. Il se compose de 4 
hommes et 9 femmes, ratio peu surprenant 
en bibliothèque où la parité est encore loin 
d’être atteinte…
13 : c’est aussi l’ancienneté (en années) de la 
doyenne de l’équipe, que nous félicitons au 
passage pour son engagement et sa fidélité !
41 : c’est la différence d’âge entre le membre 
de l’équipe le plus jeune et le plus âgé. Il existe 

donc un véritable échange intergénération-
nel au sein de l’équipe, source d’une grande 
richesse !

Les bibliothécaires en quelques mots
Leurs activités à la bibliothèque. À part lire 
bien entendu…
– Les permanences : ou l’art de savoir jon-
gler entre les prêts/retours, les inscriptions, les 
recherches documentaires… tout en tenant 
une conversation avec un lecteur bavard et 
sans rater les inscriptions à la sortie du week-
end ! C’est sportif quand il y a du monde ou 
ennuyeux quand il n’y a personne, d’où l’inté-
rêt d’une pratique en binôme…
– Les acquisitions  : encadrées par une 
politique documentaire, elles sont validées 
chaque trimestre par un « comité de sélec-
tion » qui examine avec attention toutes vos 
suggestions…
– Le catalogage : c’est l’enregistrement des 
ré fé rences de documents dans la base de don-
nées (ou catalogue documentaire). Il est pré-
férable de posséder quelques connaissances 
bibliothéconomiques et de se préparer à une 
initiation longue et difficile si l’on espère pé-
nétrer un jour les arcanes du logiciel BCDI…

À l a  rencontre  des  b ibl iothéc aires
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Sports de neige

La bibliothèque  
est ouverte le jeudi 

de 18 h 30 à 19 h 45

Romans, cartes, topos, 
revues...  

vous attendent !

Pour effectuer une 
recherche dans notre 
fonds documentaire ;  
patrick.lebrouster.free.fr 

Pour découvrir les 
nouveautés 
bit.ly/caf-bibli-nouveau

Durant les vacances, la 
bibliothèque est ouverte 
en fonction des disponi-
bilités des bénévoles. 

Merveilleux minéraux des Musées  
de Chamonix-Mont-Blanc et du Bourg-d’Oisans.  
Éditions du Piat, 2018 
Cet ouvrage illustré de magnifiques photographies nous 
invite à (re)découvrir les collections minéralogiques de ces 
deux musées incontournables de notre région. Plus qu’un 
simple catalogue il apporte un contenu très documenté 
sur les différents aspects relatifs à la 
minéralogie alpine et à l’histoire des 
sites concernés (formation géolo-
gique, activité des cristalliers, exploi-
tation minière). En revenant sur la 
création des deux musées les auteurs 
souhaitent sensibiliser le lecteur au 
rôle joué par les municipalités et les 
associations de collectionneurs dans 
la conservation et la valorisation de 
ce patrimoine naturel et culturel local.

NOUVEAUTÉ 

– Le bulletinage : c’est l’enregistrement des 
numéros de revues dans la base de données. 
Nécessite rigueur et assiduité (autrement dit 
de repasser au club entre deux séjours en 
montagne…)
– La couverture des livres : activité manuelle 
consistant à revêtir les livres d’une sorte de 
couverture de survie afin qu’ils ne s’abîment 
pas dans votre sac à dos (bien que vous ne 
soyez pas censés les emmener avec vous en 
montagne… mais rassurez-vous, des dégâts 
ont aussi été causés à la plage !)

Leurs motivations en tant que bénévoles
– travailler dans un univers de livres en 
rapport avec la montagne, s’évader dans les 
montagnes autrement ;
– découvrir le fonds de la bibliothèque et 
bénéficier de conseils de lecture ;
– échanger avec les emprunteurs lors des 
permanences et les orienter dans leurs 
recherches ;
– suivre l’actualité et la production docu-
mentaire dans le domaine de la montagne, 
transmettre ses connaissances ;
– participer à un travail collégial et agréable 

au sein d’une équipe constituée de membres 
aux personnalités et aux talents variés  ; 
– accorder une partie de leur temps à la 
gestion de la bibliothèque en remerciement 
pour ce que le club leur a offert en termes 
de formations, de sorties et de rencontres 
montagnardes.

Leurs souhaits et projets  
pour la bibliothèque
– accueillir de nouveaux emprunteurs 
(et si possible conserver les anciens…)  ; 
– continuer à enrichir les collections, 
davantage en concertation avec les lecteurs 
et les encadrants afin de répondre au mieux 
aux différents besoins ;
– poursuivre le renouvellement de la 
cartothèque et la rendre plus attractive, faire 
connaître les différentes offres de cartes ;
– participer à la vie et à l’activité du club 
(soirées, formations) et contribuer à son 
développement ;
– renforcer l’équipe de la bibliothèque, en 
particulier pour assurer les permanences du 
jeudi soir et organiser les soirées culturelles !

L’équipe bibliothèque
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