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LE RENOUVEAU 

Nous voici à l’orée d’une nouvelle année : les défis à relever  
ne manquent pas, qu’il s’agisse du contexte géopolitique, de 
l’énergie, du climat, de l’environnement. A chacun de complé-
ter cette liste puis d’enfourcher son cheval de bataille afin de 
faire preuve d’audace et de créativité ! 

Plus prosaïquement, en ce qui concerne nos Bibliothèques So-
nores, il nous faut les adapter en permanence à l’évolution des 
moyens de communication et de traitement de l’information 
ainsi qu’à la diversité croissante de nos audio-lecteurs. 

Un grand pas en avant a été franchi avec la mise en place et 
la généralisation d’Orphée, le nouveau logiciel en ligne de ges-
tion des bibliothèques sonores de France, à charge pour cha-
cune de s’y adapter et d’en tirer le meilleur parti possible. 

La télégestion et les vidéo-réunions sont à présent entrées 
dans nos nouveaux modes de fonctionnement et de concerta-
tion: pour le meilleur ? Nous voulons l’espérer ! 

Afin de mieux faire connaître notre association, un grand com-
municant, journaliste de radio et homme de plume a accepté 
de parrainer notre association : Bernard Thomasson. Il appor-
tera un regain de notoriété à nos bibliothèques et, nous l’espé-
rons, un afflux de nouvelles recrues, bénévoles, audio-
lecteurs, sympathisants. 

C’est le vœu que je forme pour la bonne santé de notre asso-
ciation et bien sûr pour chacune et chacun d’entre vous .  

                 Yves Lecocq 

Galette des rois              
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50e ANNIVERSAIRE de l’ADV 
 
 Les Bibliothèques Sonores ont été créées il y a 50 
ans par un médecin-ophtalmologiste de Lille, Charles-
Paul Wannebroucq, avec l’aide du Lions Club de Lille-
Centre. L’anniversaire de l’Association des Donneurs de 
Voix a été fêté les 23 et 24 septembre derniers, lors 
de l’Assemblée Générale des BS de France pendant le 
congrès annuel de l’ADV, Association des Donneurs de 
Voix, en région parisienne à Verrières-le-Buissson,  

 Plusieurs ateliers ont permis aux participants venus 
de toute la France de prendre ou de reprendre contact 
entre eux mais aussi de mettre à jour leurs connais-
sances dans différents domaines : logiciel ORPHÉE (la 
migration des données est maintenant acquise pour 
toutes les B.S.), communication (un film présentant les 
B.S. est maintenant disponible), passage au format Dai-
sy, secteur jeunesse….    

 Le 50e anniversaire a été marqué par la présence de Charles Wannebroucq, fils de Charles-
Paul. Interviewé par Geneviève Sion-Chauvet, il a, notamment, raconté le bonheur de son père 
quand il a appris la reconnaissance d’utilité publique de l’association qu’il avait créée. Pour faire 
entrer de l’argent dans les caisses de l’association, Charles-Paul Wannebroucq avait écrit des 
pièces de théâtre et son fils se souvient également de courses de lévriers qu’il avait organisées. 

 Charles Wannebroucq a dit sa certitude que son père au-
rait été fier de tout ce qui est accompli tous les jours dans 
l’association. Andrée Demersseman a pu 
avoir un échange riche avec lui. 
  
 
 
 
 
 

 Plusieurs médailles du cinquantenaire 
ont été remises au cours d’une sympa-
thique assemblée. Jean Oustrin qui fut 
président de 1988 à 1996 et de 1998 à 
1999 a reçu cette médaille des mains du 
président de l’ADV, Pierre-Marie Lecerf.  
Il a en quelques mots dit tout son plaisir 
de voir que l’ADV avait su s’adapter, en 
particulier pour prendre en charge les 
jeunes dys. 
 
 
 

Et 40 ans pour la BS d’Hyères, inaugurée le 10 mai 1983…   
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Le 16 janvier dernier, c’est avec plaisir qu’une cinquan-
taine d’audiolecteurs adultes, (les plus jeunes étaient en 
classe…), donneurs de voix et de temps et sympathi-
sants se sont retrouvés pour partager les vœux et la ga-
lette au Forum du Casino, après l’interruption de 2 ans 

liée à la crise sanitaire. Ils ont été accueillis par Yves 
Lecocq, le président de la BS.  

Après avoir remercié de sa présence et de son soutien  
le Lions Club d’Hyères les Palmiers et son Président 
Yves Kbaier, le président a ajouté que leur généreux 
mécénat associé à celui des autres clubs de la Ville a 
permis d’équiper à ce jour la quasi-totalité des Audiolec-
teurs adultes avec le Victor, lecteur  multisupport vocali-
sé à l’ergonomie spécifiquement adaptée à la déficience 
visuelle.*  Yves Lecocq a remercié également Mme Pa-
rent, adjointe au Maire, d’avoir fait le plaisir de fêter les 
rois en compagnie de la BS. Il en a profité pour exprimer 
sa reconnaissance envers la commune d’Hyères pour la 
mise à disposition gracieuse du salon bar du forum du 
Casino et également pour l’aide financière et matérielle 
que la commune apporte chaque année à la BS. 

Un coup de chapeau a été adressé au Crédit Agricole 
d’Hyères et en particulier à son directeur adjoint   M. Sé-
bastien Faucher qui a permis d’obtenir une dotation cor-
respondant à l’achat de 3 « Victor Stratus » neufs. 

Yves Lecocq a salué Corinne Tortora qui, avec Domi-
nique Larché et Olivier, animent la délégation varoise 
des chiens guides d’aveugles. Il a rappelé que la BS 
d’Hyères mettait à disposition l’enregistrement audio de 
l’école des chiens guides de Provence Côte d’Azur-
Corse. Il a fait remarquer aussi la présence de 4 vaillants 
compagnons qui changent la vie d’une personne défi-
ciente visuelle : Nouméa, Indee, Igor et Heidi (voir pages 
4 et 5).  

Yves s’est dit honoré également d’accueillir Danielle et 
Serge Blondelle, chevilles ouvrières des Auxiliaires des 

aveugles, association qui propose des accompagne-
ments bénévoles auprès des personnes déficientes vi-
suelles d’Hyères et de sa région.    

Yves Lecoq a terminé son intervention par les mots sui-
vants : 

Merci à vous toutes et tous, chers amis de la biblio-
thèque sonore, de manifester par votre présence l’intérêt 
que vous portez envers notre action qui vise à permettre 
que nos audiolecteurs et audiolectrices de 7 à 107 ans, 
scolaires, étudiants, adultes, seniors ne soient plus des 
personnes à part, mais des personnes à part entière. 
Pour celles et ceux qui ignorent encore notre existence, 
à l’ère du numérique merci de recourir sans modération 
à l’application : bouche à oreille.com. 

Notre dynamique RDDV, Responsable des Donneurs De 
Voix, Monique Monichon (voir page 8), va vous faire 
quelques brèves annonces et Andrée Demersseman  
(voir page 9), chargée de la communication et du pôle 
jeunesse va vous présenter  les derniers audiolivres mis 
à disposition en ce début d’année grâce au talent et à 
l’énergie de nos voix d’or de l’audiolecture,  j’ai nommé 
nos DDV, que nous ne saurions trop remercier pour leur  
indispensable et précieuse collaboration.  

Avant cela, je voudrais vous demander d’avoir une pen-
sée pour celles et ceux qui nous ont quittés au cours de 
l’année écoulée.                                                 

Permettez-moi à 
présent de vous 
présenter les 
vœux de santé, de 
joie de lire et de 
vivre  de toute 
l’équipe d’anima-
tion de la biblio-
thèque sonore. 
Vive les reines et 
les rois de ce 
jour !      

* Les plus jeunes audiolecteurs, quant à eux, utilisent le plus 

souvent le téléchargement sur leurs smartphones.                                                 

GRAND LOTO ANNUEL des LIONS 

Un grand loto annuel est programmé par les Lions 
clubs de la Ville, au profit de leurs œuvres sociales. Il  
est prévu dans la grande salle du forum du Casino, le 
dimanche  5 février dès 13h30.  

CONCERT DU NOUVEL AN 

Notre attention est attirée sur le concert du Nouvel An 
organisé par le Lions Club d’Hyères les Palmiers, le 
samedi 25 mars à 18h à l’auditorium du Casino, avec 
le concours de la musique des équipages de la flotte. 
Les bénéfices seront reversés aux jeunes handicapés, 
aux malades d’Alzheimer et à la Bibliothèque Sonore.  

FÊTE DES ROIS  
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NOUMÉA, INDEE, IGOR 

OU HEIDI,                   

CHIENS GUIDES        

RESPONSABLES 

 Plusieurs de ces chiens guides, que nous 

rencontrons souvent lors 

des réunions de la BS, 

approchant ou ayant 

franchi les 10 ans de 

bons et loyaux services, 

vont partir en retraite. Ce 

n’est pas sans un serre-

ment de cœur que leurs 

maître ou maîtresse 

voient venir cette 

échéance. Nous en 

avons parlé avec Jean-

Louis, Michèle et 

Georges lors du récent 

rassemblement autour de la 

Galette des Rois. Certains 

chiens vont retrouver leur fa-

mille d’accueil qui les avaient 

formés et d’autres passeront 

leur retraite dans le foyer où 

ils ont rendu tellement de ser-

vices. Nous avons profité de 

la rencontre avec leur maître 

ou maîtresse pour leur de-

mander de nous raconter 

quelques belles anecdotes.  

 Compte tenu de son propre 

âge, Jean-Louis a décidé de 

garder sa compagne HEIDI au-delà de la du-

rée « légale ». Heidi ne portera plus le har-

nais d’activité. Un jour, se rendant en centre 

ville, le chien se mit en travers de son chemi-

nement, l’empêchant complétement d’avan-

cer. A tâtons, Jean-Louis avance, un pied à 

la fois et doucement, jusqu’à ce qu’il sente 

une aspérité... une plaque d’égout qui était 

relevée de quelques centimètres….. Un jour, 

ou plutôt une nuit, Jean-Louis se retrouve 

perdu dans Carqueiranne. Il hésite un peu, 

puis dit à Heidi :« La mer », et la chienne l’a 

ramené tranquillement et sûrement au port, à 

bon port. Jean-Louis raconte également com-

ment son chien-guide lui fit faire, un jour, un 

détour d’une trentaine de mètres pour éviter 

un chantier et retrouver son chemin par la 

suite. A cette occasion il nous informe que 

les chiens ne sont pas sensibles aux bandes 

plastiques rouge et blanc qui entourent un 

chantier…... 

  Georges en est à son troisième chien. 

Nouméa le guide depuis 5 ans. Avec son 

maître sportif, il a déjà randonné dans les 

cols pyrénéens et fait du kayak en Dordogne. 

Il partira un jour avec lui 

en Laponie et en 

Islande. Swin, son pre-

mier chien a obtenu une 

médaille de la Marine 

Nationale pour avoir su 

emmener son maître 

tous les jours au travail. 

Il est même devenu 

Quartier Maître-Chef, 

honorifique. Pour son 

deuxième chien, la sépa-

ration fut un déchirement 

mais le chien a retrouvé 

la famille d’accueil qui l‘avait préparé à son 

métier de guide. 
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Le renouvellement d’un 
chien guide  

  

Michèle Lecocq nous l’explique :  

  Les chiens guides sont mis à la retraite 
à l’âge de 10 ans mais le renouvellement 
n’est pas automatique. Parfois la relation 
chien - maître est tellement fusionnelle que 
le maître préfère garder son chien jusqu’à 
ses derniers jours et le deuil est parfois long 
et difficile. 

  Le maître peut aussi avoir vieilli et per-
du en mobilité suite à des chutes ou des ac-
cidents. Il préfère alors garder son chien 
comme animal de compagnie sachant qu’il 
gardera ses réflexes de chien guide pour lui 
indiquer une marche par exemple. 

  Lors de la journée « portes ouvertes » 
à Lançon en Provence, Sandrine, directrice 
technique à Eze, a observé Indee en me di-
sant qu’elle la trouvait en pleine forme me 
précisant qu’elle avait « bien vieilli » mais 
qu’il serait temps de penser au renouvelle-

ment puisqu’elle 
aura bientôt 10 
ans. J’ai donc de-
mandé à l’école un 
dossier qui néces-
site un bilan médi-
cal, ophtalmolo-
gique et un audio-
gramme réalisé par 
un ORL. Il faut éga-
lement remplir un 
questionnaire sur 
les motivations et 
les besoins.  

   Peu après, 
un rendez-vous est 
pris avec un ins-
tructeur en locomo-
tion qui vient à do-
micile tester les ca-
pacités du deman-
deur au maniement 

de la canne.                                                                                                 
 On effectue alors un parcours en ville 
avec des changements de direction : l’ins-
tructeur peut éventuellement filmer et donner 
des conseils et le retour s’effectue en « 
guide voyant » : on prend le coude de l’ins-
tructeur en lui donnant des instructions 
comme on le ferait avec son chien guide 
pour rentrer à domicile.               
 La phase suivante est une convocation à 
l’école pour un court séjour de 48 heures qui 
permettra de tester 2 chiens, par exemple, 
sur un parcours de campagne et en ville et 
d’effectuer à la canne un parcours en terri-
toire inconnu.   

  Ce séjour comportera un entretien avec 
une psychologue et la directrice de l’école 
pour cerner au mieux les besoins et les at-
tentes du demandeur. Cela permettra à 
l’équipe de formateurs de repérer le  chien 
qui sera le mieux adapté à la personne.  

  L’attente s’achèvera par une semaine 
de remise à l’école suivie d’une semaine de 
travail dans la ville où réside le demandeur 
afin de familiariser le chien avec son nouvel 
environnement.              
                                                    
               M.L.
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Par opposition à la voix de synthèse, le plaisir de 

LA LECTURE  PAR VOIX HUMAINE 
   

  A « La Ferme du Gapeau », à Solliès-Pont, la BS 
d’Hyères a proposé lundi 29 septembre une formation 
pour les Donneurs de Voix. Monique Monichon, RDDV, 
responsable à la BS de la qualité et de l’uniformité 
des enregistrements en a exposé, avec exigence et 
compétence les différentes clefs, devant une quin-
zaine de personnes. De quoi en-
granger des conseils et techniques 
pour le « travail » d’enregistre-
ment qui se passe chez soi avec 
son ordinateur et un casque/micro.  

NOTRE CENTENAIRE, FÉRUE DE LITTÉRATURE. 

 « J’ai 100 ans et je ne me sens pas vieille », c’est ce que Luce Sénéca nous a dit lorsque 
nous sommes venus lui souhaiter son anniversaire dans sa maison de Carqueiranne et lui offrir 
un bouquet de fleurs. Elle est la doyenne des « audiolecteurs » de la BS, la plus jeune a 8 ans. 
                
 Luce est carqueirannaise depuis 1980, après 
l’Algérie puis la Touraine. Ancienne professeur 
de français elle a gardé un amour de la lecture 
satisfait par l’audio   lecture. Sa vue ayant bais-
sé, elle a fait appel il y a 4 ans à la Bibliothèque 
Sonore et peut ainsi accéder à la littérature par 
les audiolivres qu’elle peut « lire » grâce à son 
Victor stratus. Toujours active, elle tricote en 
écoutant pour ses 7 arrière-petits-enfants ou 
pour la Croix Rouge. Elle écoute la radio l’après-
midi et ses livres le matin.          
   Luce Sénéca a lu 207 livres en 4 ans ! 
Elle aime les livres d’action, les policiers, mais « s’il n’y a pas d’action et que c’est poétique, ça 
me va » dit-elle.  
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Nous contacter : 
- Un téléphone à votre écoute : le 07 68 22 64 64.  
- Une permanence :  Les mardis de 13 h 45 à 16 h 30, salle 215     
 au Park Hôtel à Hyères, hors vacances scolaires.                        
- Un numéro de Tél à utiliser uniquement pendant la permanence :
 04 94 00 78 00   
- Une adresse Mèl : bibliothequesonorehyeres@gmail.com                                             
- Un Site web : www.bs-hyeres.fr     

- Une page Facebook : bibliothèque sonore de Hyères 

- Une devise : « L’amitié pour servir, la qualité pour exigence. » 

Bulletin réalisé par : Michel et Andrée 

Demersseman.                             

Textes et photos : Yves et Michelle 

Lecocq, Michel et Andrée Demersse-

man 

Disponible en 3 versions : PDF avec 

photos, Word (pour faciliter la lecture 

en caractères agrandis ou la synthèse 

vocale) et enregistrement audio.                                         

Quelques-uns de ces courriers : 
 

- Les élèves sont de plus en plus nombreux à nous solliciter. J'ai distribué les dossiers et 
j'attends les premiers retours. Je ne manquerai évidemment pas de vous les envoyer ensuite. 
Je vous remercie pour votre aide précieuse et je salue tous vos bénévoles qui soulagent bien 
des familles dans l'accès aux ressources audio. Mme E.  Professeur référent pour un établis-
sement ayant une convention.    
 
-"Jamais je n'oublierai le bonheur de mon cher époux à la découverte de la BS et toute la 
bienveillance des amis rencontrés."  Mme D dont l’époux audiolecteur depuis 2005 est décé-
dé récemment.  
 
- Merci infiniment de m'avoir envoyé le "mode d'emploi" de Victor Stream. Je pense qu'avec 
l'aide de mon fils je parviendrai à faire plus ample connaissance avec ce nouvel ami ! Je 
viens de terminer le livre que vous avez enregistré.  Mme D, nouvelle audiolectrice. 

- Nous n'avons pas fait appel à vos services depuis un bon moment, car à notre grande surprise mon fils a eu beaucoup moins 
de lecture cette année en 3ème par rapport à la 4ème. Par-contre, il a une dyslexie très sévère et ce handicap il l'aura à vie, 
donc je souhaiterais garder son inscription valide. Car il va rentrer en lycée général, il aura sans doute plus de lecture. Surtout 
en première avec le BAC français. Donc A.M. aura besoin de votre aide précieuse. Merci. Mme T-G  

COURRIER DES  

AUDIOLECTEURS 

             LES RÉUNIONS À BÂTONS ROMPUS                  

 Elles rassem-
blent audiolec-
teurs et donneurs 
de voix et se tien-
nent le 2ème lundi 
du mois à la mai-
sonnette du 
Temple, rue du Dr 
Jaubert dès 14 h. 
La prochaine sera 
décalée d’un mois 
en raison des 
congés scolaires 
d’hiver et aura lieu 
le lundi 20 mars, 
jour du printemps. Merci au conseil presbytéral pour la mise à 
disposition gracieuse de ce local. 

ANNONCES PRATIQUES   

 Des DDV de notre BS enregistrent pour   
tous chaque mois le carnet des évènements 
hyérois ainsi que « Vivre Hyères » le magazine 
de notre ville. Ils sont disponibles  en audio sur 
leurs sites respectifs mais peuvent également 
être gravés ou chargés sur carte mémoire. 

 32 revues mensuelles et hebdomadaires 
sont, toujours gratuitement, à disposition des 
audiolecteurs.   

 Notre professeure de braille bénévole, Mi-
chèle Lecocq, propose d’apprendre à 
« brailler » avec bonheur et sans douleur que 
ce soit par nécessité ou pour une découverte.   

 Les congés d’Hiver 2023 étant programmés 
du 11 au 26 février, il n’y aura pas de perma-
nence les 14 et 21 (*). La reprise s’effectuera le 
mardi 28 février. 

(*) Le téléphone et les courriels restent actifs.  

Merci à Var matin et Radio Côte Varoise qui relaient nos 
informations.  

Des dépliants et affiches sont à votre disposition. Vous êtes 
aussi nos émissaires. N’hésitez pas à nous contacter.  Le 
téléphone et l’adresse mail attendent vos demandes.  
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Entrée en BS, il y a 20 ans, au moment où les 
BS quittaient les K7 pour les enregistrements numé-
riques, Monique était chargée des CD, de les graver sur 
des disques réinscriptibles, de les envoyer par la poste 
et au retour de les effacer pour en regraver d’autres de-
mandés par les audiolecteurs 

Aujourd’hui, le monde a changé. Les CD sont 
toujours là, mais chaque audiolecteur peut aussi télé-
charger les livres qu’il souhaite écouter, sur sa tablette, 
son ordinateur, sa carte SD et même son smartphone.  

Mais cela ne se fait pas tout seul. Chaque Don-
neur de Voix passe beaucoup de temps à enregistrer un 
livre, comptez 3 à 4 fois le temps d’écoute, et cet enre-
gistrement passe entre les mains de Monique.     
    Succédant à Michel Mausservey, disparu en avril 
2022, Monique a repris le flambeau. 

Son affectation officielle pour l’ADV (Association 
des Donneurs de Voix) est : vérificatrice locale. Agréée, 
elle est chargée localement de recevoir les livres enre-
gistrés, de les vérifier, d’en corriger les anomalies so-
nores éventuelles et les données fondamentales de re-
connaissance du livre. La recherche de qualité est es-
sentielle, dans le respect des DDV. Monique s’assure 
aussi que l’ordre des fichiers enregistrés, d’une durée de 
13 mn maximum, est bien celui des chapitres du livre.  
Un des derniers livres dont elle vient de donner le Bon à 
Entrer au Serveur National, « L’Empire des Anges » de 
Bernard Werber, comportait 220 pistes…  

Quand tout est vérifié, Monique envoie l’enregis-
trement au Serveur National qui accepte (ou non) de l’y 
inscrire. S’il est accepté, il est téléchargeable par tous 
les audiolecteurs, sinon, retour à Hyères pour correction. 
Plus de 30 livres ont déjà été mis en ligne par ses soins. 

Née à Nice, Monique habite Hyères depuis 1982. 
Retraitée de l’Education Nationale, elle était professeur 
agrégée de mathématiques, elle a commencé à fréquen-
ter la BS pour venir en aide à son époux historien, au-
jourd’hui décédé, qui devenait mal-voyant.     
    Monique apprécie son travail à la BS car il lui 
permet de créer et de garder le contact avec de nom-
breuses personnes en particulier avec les donneurs et 
donneuses de voix avec qui elle échange beaucoup. 
Lorsqu’un donneur de voix pense avoir besoin de nou-
velles précisions, elle l’accueille volontiers pour une re-
prise des éléments techniques des enregistrements.  

MONIQUE MONICHON, au service                                        

des DONNEURS et  DONNEUSES de VOIX 

QUELQUES CHIFFRES :  
- Plus de 14000 jeunes inscrits. Plus de 550 conventions entre établissements scolaires et BS.  Environ 3000 livres 
enregistrés. Une proportion de 37 % de filles, alors que pour les adultes on compte 72% de femmes. 
- 3 revues Jeunesse sont enregistrées : Je bouquine, Salamandre junior et Science et vie junior.  
- 1 référent Jeunesse et scolaire par région, Jacques Thomas de la BS de Manosque est celui de la nôtre. Il aimerait 

bien avoir un adjoint ou une adjointe. 
 
DES INFOS :  
- Pour l’inscription, il suffit de préciser le type de justificatifs sans avoir à en fournir 
la copie : plan de scolarisation spécifique, attestation d’un orthophoniste, d’un   
ergothérapeute, avis de la MDPH etc…  
- Les demandes pour des jeunes allophones (dont la langue maternelle n ’est pas 
le français) ne peuvent être acceptées. Nous ne pouvons inscrire que des jeunes 
dont la difficulté d’accès à la lecture est reconnue médicalement. 
- Une table de correspondance entre chapitres et pistes audios permet de se    
repérer dans l’écoute lorsqu’un professeur demande de lire un chapitre précis.  

ATELIER JEUNESSE ET SCOLAIRE  
AU CONGRÈS DES BS À VERRIÈRES LE BUISSON 
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DES NOUVEAUTÉS                     
À NOTRE CATALOGUE                              

ET QUELQUES CHIFFRES 

 Le 3ème lundi de chaque mois se tient une réunion 
« A bâtons rompus » qui permet à des audiolecteurs et 
des donneurs de voix et/ou de temps d’échanger au-
tour des nouveaux audiolivres, mais pas que…  Nous 
sommes le 3ème lundi du mois, et je vous propose un 
petit tour rapide à partir des nouveautés entrées à 
notre catalogue depuis le mois dernier et proposées à 
nos audiolecteurs (plus de 160 inscrits).  

 Ces audiolecteurs empruntent de façon irrégulière. 
En 2022, 108 ont été réellement actifs, certains 
« très » actifs, je cite Christiane 157 audiolivres copiés 
sur sa carte SD et Odette 155.       
 Actuellement nous comptons plus de la moitié de 
nos inscrits en jeunes scolarisés à qui nous fournis-
sons les livres demandés par les profs de français.  
 Si nous proposons toujours des enregistrements 
sur CD et carte SD, les plus jeunes téléchargent la 

plupart du temps directement sur le serveur national * 
mais 9 audiolecteurs adultes le font aussi avec pas-
sion (308 livres en 2022…)  

 Revenons aux nouveautés du mois : 21 livres qui 
démontrent l’éclectisme de notre catalogue. Je ne cite-
rai pas tous les titres, ni les résumés, la liste en a été 
envoyée aux audiolecteurs.  

  Il y a eu 13 romans, du prix Renaudot 2022  
(Performance de Simon Libérati) à la reprise de 
Messieurs les ronds de cuir de Courteline, 3 livres 

jeunesse dit scolaires mais qui peuvent plaire aux 
adultes (La Colonie, théâtre de Marivaux, 2 ans de 
vacances de Jules Verne et Lancelot du lac…),         
un livre de science-fiction (Simulacres de Patrick 
Dick), un récit (Mes élèves sans visage de Francis 
Gouban, qui évoque le parcours d’un professeur non 
voyant), une biographie qui colle à l’actualité 
(Volodymyr Zélensky de Gallagher Fenwick),           
la psychologie avec Pourquoi les bébés jouent ?      
et de la poésie avec Gérardmer d’Albertine            
Benedetto écrite et lue par elle-même.    

 Sur ces 21 livres, 5 ont été enregistrés par les DDV 
de notre BS. Merci à Albertine, Jean Pierre, Anne-
Marie, Sylvie et à Marie Christine dont l’enregistrement 
(L’empire des anges de Bernard Werber) fait plus de 
13 h d’écoute… à multiplier par 3 ou 4 pour un enre-
gistrement finalisé ! …   

 Pendant l’année 2022, ce sont 15 DDV qui se sont 
mobilisés pour enregistrer 33 livres et enrichir notre 
catalogue mais aussi celui du serveur national permet-
tant à des audiolecteurs de Dunkerque à Perpignan de 
découvrir ces nouveaux titres.   
 Andrée Demersseman, lors de la rencontre de la fête des 
rois 
 
* Accès au portail de l’ADV, ouvert à tous pour la con-
sultation du catalogue général de l’association (toutes 
les BS de France) et de celui du serveur national qui 
permet le téléchargement par les audiolecteurs avec 
un mot de passe personnel :                                                                                   

 https://lesbibliothequessonores.org  ou par le site de 
la BS : www.bs-hyeres.fr  

-  En 2022, il y a eu 109 appels téléphoniques au 07 
68 22 64 64  

La BS au Forum Si Sénior  

A l’invitation du CCAS, organisateur du Forum Si Sénior 
le 24 novembre 2022, ce sont 7 bénévoles qui se sont 
mobilisés pour assurer une permanence sur le stand de 
la BS. Merci à Andrée D, Andrée M, Annick, Marie-
Annick, Michel, Pascale et Yves. Au-delà des informa-
tions données aux séniors, ce sont des échanges riches 
qui ont pu se faire avec des services et associations.  

Rencontre avec une écrivaine 

Rencontre avec Anne Barthel à l’occasion d’une 

séance de dédicace.  

Trois de ses livres sont 

accessibles aux audio-

lecteurs : Les années 

de glace, Les salins 

de la haine et La fille 

sur le toit. Son dernier 

livre : La Strega est en 

cours d’enregistrement.  

La BS aime enregistrer 

les livres des écrivains 

locaux. Citons Olivier 

Aubert, Alain Arnaud 

et…Julien Sandrel, na-

tif d’Hyères…  
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PRIX LITTÉRAIRE NATIONAL DE L’AUDIOLECTURE    

PLNA 2022  

AGENDA de la BS                       - 

- Le 7 février se tiendra à La Londe les Maures, à la salle Yann Piat, la journée « Handicap, 

un autre regard. Dans les pas d’Emmanuel Vitria. » destinée à faire découvrir aux collégiens 

le monde du handicap. La BS y sera présente au stand concernant la déficience visuelle, 

mais aussi à un stand concernant les audiolivres accessibles aux jeunes dyslexiques.     - 

- Le 4 mai se tiendra un forum Parlons Handicap à Hyères au Forum du Casino. Notre partici-

pation est à confirmer.  

- Les 13 et 14 mai se tiendra la FÊTE DU LIVRE d’Hyères au Forum du Casino. A ne pas ra-

ter.  

- Une intervention à l’Espace culturel Olbia est envisagée. Date à définir.  

 Sous la houlette de Françoise Jourdrin, 369 audiolecteurs répartis 
dans 64 Bibliothèques Sonores se sont mobilisés pour écouter et appré-
cier les trois livres en compétition, après une sévère sélection sur 377 
titres tirés du serveur national.                                                                                             
 Le 12e PLNA a été attribué à Frédéric BAPTISTE pour son ro-
man « AMOUREUSES », aux éditions Julliard. L’auteur a dit son émo-
tion : « Je suis bouleversé, par le fait que ces lignes aient été lues et en-

tendues ». Il a ajou-
té que très sensible, 
il ne voulait pas par-
tager ses larmes, 
l’histoire étant celle 
de sa famille...                                                                        
 Les deux autres 
livres en compétition 
étaient : « Le stradivarius de Goebbels 
» de Johan Iacono et « Tant qu’il y aura 
des îles », de Martin Dumond.       
 Fin 2016, c’est à Bernard Thomas-
son qu’avait été décerné le prix pour : 
« Un été sans alcool ». L’auteur est au-
jourd’hui le nouveau parrain de l’ADV. 

             

  APPEL pour un BIBLIOSONORE spécial 40 ans  

   Pour le 40ème anniversaire de la BS d’Hyères, nous envisageons de publier un bul-

letin spécial. Pour le réaliser nous faisons appel dès maintenant à vos témoignages et souve-

nirs, oraux, écrits ou photographiques. Merci d’avance de les faire parvenir au 07 68 22 64 64 

ou sur : bs.hyeres@gmail.com 


