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DES PAS EN AVANT
Au nom de toute l’équipe d’animation de la BS d’Hyères, je formule le vœu que cette année soit pour vous parsemée de petits et
grands bonheurs parmi lesquels je citerai bien sûr ... l’audiolecture !
Il semble que le propre de toute existence soit l’impermanence : les
temps d’incertitudes sanitaires que nous traversons nous le rappellent
chaque jour.
Cela nous incite à évoluer vers ce que nous croyons être un pas en
avant, un progrès. C’est le cas des Bibliothèques Sonores de France :
l’année 2022 sera, entre autres, celle de la « migration pour toutes »
vers un nouveau logiciel de gestion en ligne joliment prénommé
« Orphée» et destiné à rendre le meilleur service possible à nos audiolectrices et lecteurs.
Cela impliquera de s’adapter à de profonds changements mais je ne
doute pas que le défi sera relevé par nos vaillants bénévoles. Qu’ils
soient donneurs de temps ou de voix, je veux ici leur rendre hommage
pour le temps, l’énergie et les compétences consacrés à faire vivre
notre Bibliothèque Sonore.
Je souhaite la bienvenue à Patrick Carla, notre nouveau trésorier,
ainsi qu’à Monique Monichon qui seconde à présent Michel
Mausservey pour veiller à la qualité des enregistrements.
Merci à Andrée et Michel Demersseman pour leur investissement
dans ce bulletin d’information, trait d’union entre bénévoles, bénéficiaires et sympathisants !
Yves Lecocq
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PASSAGE de RELAIS pour le TRESORIER,

GUY BICHON
intermédiaire du spectacle

AU REVOIR GUY BICHON

Récemment, Guy a endossé le rôle
non pas d’intérimaire du spectacle
mais d’intermédiaire du spectacle.
De 2016 à 2019, grâce à sa gestion
rigoureuse, les AL amateurs d’Opéra
et de Théâtre ont pu s’en donner à
coeur joie à des tarifs imbattables.
Malheureusement la Covid a mis à
l’arrêt provisoire ces sorties.

BIENVENUE à PATRICK CARLA
Guy Bichon, trésorier de la BS depuis
plus de 15 ans, a décidé de quitter la
région pour rejoindre ses enfants près
de Narbonne. Au cours de la réunion
« A Bâtons Rompus » (*) du 13 décembre dernier, les adieux de Guy Bichon ont été célébrés comme il se doit
par notre président :

« Si l’autorité m’en était conférée,
c’est sans hésiter que je te décernerais
le titre de Docteur Honoris Causa pour
service rendu à la littérature bien sûr
mais aussi et surtout à la foule de tes
audio-lectrices et lecteurs d’Hyères et
de France.
Inscrit dès 2003 à la BS d’Hyères,
tu y as rapidement contracté le virus, si
bénéfique celui-ci, du don de soi, du
don de voix. Au fil des ans, tu as enregistré plus de 180 audio-livres représentant des centaines d’heures d’écoute
passionnantes. Même géographiquement éloigné, c’est par la voix que tu
demeureras presque physiquement présent parmi nous.
La BS te doit également son excellente santé financière depuis que tu as
accepté en 2006 le poste de Trésorier :
tu n’as jamais hésité à remplir
des dossiers papivores afin
d’obtenir des subventions en
particulier destinées à l’acquisition de lecteurs Victor pour
nos AL mais aussi afin de renouveler notre équipement
informatique et de mise en
réseau.
Nous avons même failli
être sanctionnés par le CA
national pour des finances
jugées trop prospères ! Bref tu
as été un Chancelier de l’échiquier exemplaire !

Et que dire des comptes à rendre
aux autorités sous forme de bilans financiers annuels, opération souvent
lourde et complexe ! Et que dire de la
comptabilité à tenir au jour le jour !
C’est pourquoi au nom de nos AL
et de notre équipe d’animation, je veux
te dire ainsi qu’à ton épouse Louise,
dont nous ne doutons pas qu’elle
t’ait discrètement
épaulé, combien
nous
vous
sommes reconnaissants
pour
tout ce temps,
cette énergie, ce
dévouement consacrés à faire
vivre notre BS !
En signe de cette
reconnaissance, voici de la part d’un
groupe d’AL et d’animateurs une carte
cadeau à utiliser à votre guise à moins
que vous ne la destiniez à remonter
votre ménage dans votre nouvelle demeure d’Ornaison ! L’enveloppe contient également une carte : vous y lirez
les vœux et les noms des membres de
votre fan-club !
Au revoir Guy, au revoir Louise, encore Merci et Bravo ! »
Yves Lecocq
(*) Nos réunions « A Bâtons Rompus »
regroupent des AudioLecteurs, des
Donneurs de Voix ou de Temps,
chaque 3e lundi du mois.

GUY BICHON
organisateur de voyages
« A compter de 2009, Guy nous a
montré qu’il possédait d’autres cordes
à son arc en organisant des voyages de
« découvertes sensorielles » pour nos
AL et leurs accompagnateurs :
C’est ainsi qu’en mars 2009, nous
découvrîmes l’Occitane et l’écomusée
de l’olivier à Volx.
En mars 2010 notre nez et nos papilles
furent encore à la fête au musée Fragonard de Grasse puis chez des apiculteurs/horticulteurs du Tanneron.
En avril 2011 changement complet de
décor : visite et découverte du centre
de recherche des énergies du futur de
Cadarache suivi d’un parcours olfactif
et gustatif au musée de l’abeille de
Valensole.
L’escapade de mars 2012 nous permit
de découvrir le musée de la lavande de
Coustellet dans le Lubéron et après un
bon repas à Châteauneuf du Pape direction la chocolaterie avec démonstration du maître chocolatier et, bien
sûr, dégustation, le tout coiffé d’une
charlotte !
En octobre 2013, à l’instigation de
Catherine Sergent, fidèle audiolectrice tourvaine, et avec le concours
financier de la BS, nous avons pu découvrir le Musée des Gueules Rouges
en visite privée ! Après quoi, un bon
repas nous attendait dans les jardins
de l’auberge du village ! »
Yves Lecocq
Au moment où nous bouclons ce bulletin, nous apprenons le décès de Marthe Briolle
qui, bénévole depuis la création
de la BS, en fût trésorière de
1990 à 2003. Nos pensées vont
à sa famille.
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PATRICK, NOTRE NOUVEAU
TRESORIER

Avant même le départ de Guy, Patrick a intégré notre BS. Depuis septembre, la transi%on a
pu ainsi se construire.

Né à Gassin le 4
mars 1954, Patrick
Carla est hyérois depuis 1972. Marié, il a
un ﬁls de 40 ans et
un pe%t ﬁls, Alexis,
de 15 mois. Retraité,
il a fait toute sa carrière dans la métallurgie de 1975 à
2019. En 1998, il a
repris
l’entreprise
dans laquelle il travaillait puis, avec un
associé, il a eu l’opportunité de racheter
d’autres sociétés dans des ac%vités complémentaires à la sienne et ainsi créer des synergies entre elles.
.
Patrick a des mandats patronaux qui l’occupent beaucoup. Premier vice-président du conseil de la CPAM du VAR, de 2005 à nos jours et
premier vice-président du conseil de l’UGECAM
PACA CORSE, il est membre du conseil d’administra%on de la fédéra%on BTP VAR et fut président du LIONS CLUB HYERES LES PALMIERS année 2019/2020. Il est membre ac%f depuis
2015.

Patrick est venu à la BS par le Lions Club de
Hyères les Palmiers, partenaire de notre BS. Il a
assisté à plusieurs assemblées annuelles. Mais
quelle tâche assumer à la BS ? « J’ai eu la
chance que Guy parte pour prendre la place de
trésorier » (il sourit car il sait bien que le départ
de Guy est volontaire). La tâche n’est pas
simple. Il a commencé à faire le lien avec Guy
en décembre seulement. C’est justement le
temps des bilans pour l’ADV et de plus le passage du logiciel V8 à Orphée est en route.
BIENVENUE à PATRICK

PORTES, PAROLES
Du 4 décembre au 29 janvier derniers, une exposition d’aquarelles a permis de découvrir les portes du vieux Hyères. En parcourant le centre ancien de la ville, Georges Prud’homme, l’auteur, a
déniché un grand nombre de portes anciennes de la ville et en
aquarelliste appliqué, il a réalisé une série d’œuvres que le public a
pu apprécier.
Parallèlement, des textes d’auteurs connus, parlant des portes,
ont permis au public d’ECOUTER AUX PORTES. Ces textes ont
été enregistrés par des donneurs de voix de notre BS et diffusés
pendant l’exposition.
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COURRIER DES

- La BS, c’est une révélation pour nos petits patients
dyslexiques. Delphine S, orthophoniste.

LECTEURS

- En ce début d’année je viens présenter tous mes
vœux à la BS de Hyères, à tous ceux qui représentent si
bien notre BS, les donneurs de temps, les donneurs de voix, qui sont si précieux pour nous les audio lecteurs ou
lectrices. Que cette année soit la meilleure pour toutes et tous et que l’on puisse vivre encore des moments de partage autour des lectures. Merci pour le travail fourni et la bienveillance. Catherine S., une fidèle audio lectrice.
- Je vous tiens au courant pour les besoins de notre jeune homme Zineddine, qui fait une belle année de première. Diana T, enseignante spécialisée au Pôle Sensoriel Déficience Visuelle, PEP 83.
- Je vous remercie pour toute l'aide que vous nous apportez . Magalie D. pour Mathis (12 ans).

SOUTIEN du LIONS CLUB de HYÈRES LES PALMIERS à la BS
Le Lions Club de Hyères les
Palmiers a octroyé un don
de 1500 € pour le fonctionnement de la BS. Il a été remis au président le 8 octobre
dernier par Guy Matelot responsable des œuvres sociales. Ce fut l’occasion pour
le LIONS CLUB de soutenir
également trois autres associations hyéroises.

LA PAGE FACEBOOK DE NOTRE BS
101 personnes sont abonnées à notre page Facebook : Des consultants de tous horizons géographiques et un
nombre non négligeable d’auteur(e)s.

Intitulé de la page : bibliotheque sonore de Hyères
Vous y trouverez aussi la page facebook de la ville d’Hyères présentant notre BS et ainsi que sur Tweeter .

Nous contacter :
- Un téléphone à votre écoute : le 07 68 22 64 64.
- Une permanence : Les mardis de 13 h 45 à 16 h 15, salle 215
au Park Hôtel à Hyères, hors vacances scolaires avec un
numéro de Tél (uniquement pendant la permanence) :
04 94 00 78 00
- Une adresse Mèl : bs.hyeres@free.fr
- Un Site web : www.bs-hyeres.fr
- Une page Facebook : bibliothèque sonore de Hyères
- Une devise : « L’amitié pour servir, la qualité pour exigence. »
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Bulletin réalisé par : Michel et Andrée
Demersseman.
Textes et photos : Michel et Andrée
Demersseman, Michèle et Yves Lecocq,
Michel Mausservey, Site de l’ADV, VarMatin.
Disponible en 3 versions : PDF avec
photos, Word (pour faciliter la lecture en
caractères agrandis ou la synthèse vocale)
et enregistrement audio.

SALON SI SENIOR
Le CCAS a pu organiser en 2021 le salon Si Sénior après l’année de jachère due à la COVID. Une possibilité pour les
associations et services de la ville de se faire connaitre et de faire de riches rencontres.
Le 25 novembre dernier, Andrée D et Michel D, Pascale, Elisabeth, Annick, Anne Marie, Nouky et Yves se sont succédés sur le stand, répondant aux questions des curieux, mais aussi de personnes intéressées pour devenir audiolectrices et
de candidats donneurs de voix, qui dès la semaine suivante, se sont lancées dans l’aventure et ont suivi la petite formation
avec Yves. Les contacts avec les associations et services présents ont été particulièrement riches. Ce temps a été une
réelle éclaircie au milieu des interdictions liées au virus.

PARTENARIAT ADV-ODIGO : L’ASSOCIATION DES DONNEURS
DE VOIX S’OUVRE AU MONDE DE L’ENTREPRISE
A l’occasion de notre Congrès de Lyon le 25 Septembre 2021, un des projets importants
développé au cours de cette année 2021 a été officiellement présenté : le partenariat avec
la société ODIGO, société française dont le métier est de faciliter les relations entre les grandes
organisations et les individus et dont le cœur de métier est les centres d’appel, recherchait une association à
parrainer qui fasse écho avec son ADN, la voix.
.
La raison d’être de l’ADV est l’animation et la gestion d’œuvres sociales destinées à rompre
l’isolement des personnes atteintes de handicaps les mettant dans l’incapacité d’avoir accès
à la lecture et c’est la voix (humaine) qu’elle utilise comme vecteur d’inclusion et
d’apprentissage. Les 2 partenaires étaient faits pour s’entendre !!!!!
.
En plus du partenariat financier et de la communication, 53 collaborateurs de la société ODIGO ont
décidé de relever le défi du don de voix. Neuf et six d’entre eux ont respectivement
terminé l’enregistrement des deux ouvrages suivants dont vous pourrez écouter les
« bandes annonces » en suivant les liens que vous trouverez sur le site de l’ADV : lesbibliothèquessonores.org/actualites
.
DOUZE CONTES VAGABONDS de Gabriel Garcia MARQUEZ.
.
UN GROS BOBARD ET AUTRES RACONTARS de Jörn RIEL.
.
D’autres vont suivre.
.
Ce
partenariat
ouvre
des
perspectives
de
travail
d’enregistrement à plusieurs voix.
.
Avec ODIGO, l’ADV a entamé un partenariat gagnant/gagnant !
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CONGRÈS de LYON, vu par INDEE
En septembre 2021, le Congrès des Bibliothèques Sonores de l’Association des Donneurs
de Voix s’est tenu au Centre Valpré, à Ecully,
près de Lyon. En raison de la pandémie, il n’avait
pu se tenir en 2020 en présentiel. Nous avons
donné la parole à une de nos fidèles collaboratrice: Indee.

émue et je peux vous assurer que c’est un beau
livre car je l’ai écouté avec ma maîtresse.
Le dernier soir, sur la terrasse, j’ai vu apparaître des monstres qui m’ont fait un peu peur ;
j’ai donc aboyé une fois, inquiète. Ma maîtresse
m’a rassurée : « Ce sont des gens déguisés en
Pierrot qui font des passages silencieux » (*). Un

L’accueil a été chaleureux et décontracté :
« Bonjour, toi », suivi d’une petite caresse. Il faut
dire que j’avais participé au congrès d’Angers en
2019 et je m’étais fait remarquer par ma bonne
conduite. A Valpré, j’ai tout de suite apprécié le
grand parc qui permettait de se défouler pendant
les pauses et après les longues réunions.
On m’avait dit qu’il allait souvent s’agir d’Orphée et je m’attendais naïvement à ce qu’on
évoque l’ancien cocker de la famille. Je fus donc
assez déçue quand j’ai compris qu’on discutait
d’un logiciel informatique pour la gestion des bibliothèques sonores. Je me suis résignée à subir
de longues réunions pendant lesquelles je me
suis parfois assoupie et Michèle m’a dit que
j’avais
rêvé
en
bougeant
les
pattes.
J’avoue que je n’ai pas compris grand-chose,
mais je crois que j’ai contribué à la bonne ambiance générale. Certains des
locuteurs s’exprimaient très
clairement en articulant bien,
mais notre gentil Président a
tendance à parler par saccades et n’est pas toujours
bien compréhensible.

peu plus tard, ils avaient changé de déguisements et malgré plusieurs tenues et passages, je
n’ai eu aucune réaction. Il faut dire que mon odorat est extrêmement performant !
L’assemblée générale s’est parfaitement déroulée et presque tout le monde a été d’accord
pour augmenter la cotisation à
10 euros des DDT et les DDV.
Bref, ce fut un bon congrès,
favorisé par le beau temps,
mais j’avoue que ce que j’ai
préféré, c’est le parc aux
arbres majestueux !

Parmi les « highlights » ou
grands moments, il y a eu une
soirée musicale avec chanteurs et accompagnateur, mais
comme souvent, mes oreilles
sensibles ont souffert : pour
moi, nul besoin d’ampli et malgré l’ambiance joyeuse, je
n’avais qu’une hâte : sortir au
calme.

Votre dévouée Indee,
appuyée par Michèle Lecocq

Il y a eu aussi la remise du
prix de l’audiolecture à Alexandra Koszelyk pour son livre :
« A crier dans les ruines ». Elle
semblait très heureuse et

(*) Les costumes étaient en soie, en
référence à Lyon, la ville de la soie.
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PARMI LES TITRES ENREGISTRÉS PAR NOTRE BS
Merci à Pascale, Guy, Jean-Pierre, Marie-Christine, Catherine, Yves, Dominique, Michèle, Jean-François, Sylvie, Anne-Marie, Marie-Annick et Andrée M d’avoir fait entrer 38 ouvrages dans notre catalogue, ces 6 derniers
mois. Parmi ceux-ci, nous citerons :
•

Les 4 tomes de La conspiration des dieux, de Richard Normandon.

•

3 tomes des Enquêtes d’Hermès, de Richard Normandon.

•

Les 2 tomes des Mémoires d’espoir, de Charles de Gaulle,

•

La passion cathare, de Michel Peyramaure.

•

La baleine des Malouines, de Pierre Boulle,

•

Moi, Joséphine, impératrice, de Paul Guth.

•

Le bibliobus, (La Barbe Bleue et autres histoires).

•

L’homme qui peignait les âmes, de Metin Arditi.

•

Mais t’as tout pour être heureuse, de Nicole de Buron.

•

La petite fille du passage Ronce, d’Esther Senot et Isabelle Emo

•

Le festin des mouettes, de Jean-Marie Tixier.

•

Sibéria, de Philippe Sauvage.

•

Le naïf aux 40 enfants, de Paul Guth.

•

Leçons particulières, d’Hélène Grimaud.

•

Le voyageur imprudent, de René Barjavel.

•

Mademoiselle de La Ferté, de Pierre Benoit.

•

Contes inédits, de Charlotte Brontë.

•

Soudain dans la forêt profonde, d’Amos Oz.

•

Les 3 tomes de Ysée, d’Evelyne Brisou-Pellen.

•

Le réveil d’Anaïs, de Luc Leprêtre.

•

La Genèse (version jeunesse).

•

Le spleen de Paris, de Charles Baudelaire.

•

Le siècle de Joseph, de Jacques Bec

•

Capitaine au cœur d’or, d’Alain Arnaud.

•

Un afghan à Paris, de Mahmud Nasimi.

•

Les vertus de l’enfer, de Pierre Boulle.

•

Neige en avril, de Rosamunde Pilcher.

•

Les oubliés, de John Grisham .

QUELQUES STATISTIQUES 2021 :

Sur les 24 membres actifs que compte notre BS, 15

ont enregistré au moins un livre. 61 audiolivres ont été produits par la BS d’Hyères. Notre catalogue s’est enrichi
l
également de 14 importations d’autres BS et de 62 du serveur national.
1544 titres ont été prêtés soit en main propre, soit par voie postale, auxquels il faut ajouter quelques milliers
d’enregistrements téléchargés directement du serveur national.
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FORMATION ORPHEE
La tâche est ardue pour les Donneurs de Temps avec le changement de
logiciel de gestion de la BS et la migration de V8 vers ORPHEE. Pour la réunion d’information sur ce nouveau logiciel, Jean-Marie Morel, formateur régional, a tenu en haleine son auditoire sur
ce sujet sensible et exigeant, le logiciel
qui gère la gestion des prêts des audio

livres et des audio revues ainsi que les téléchargements, les listes d’audiolecteurs et de
bénévoles et la gestion financière de la BS.
C’est chez Monique Monichon, nouvelle
donneuse de temps que la réunion s’est tenue. Monique (première sur la gauche), seconde actuellement Michel Mausservey, dans
la vérification des enregistrements.

Le 11e PRIX LITTÉRAIRE NATIONAL DE L’AUDIOLECTURE, décerné par les audiolecteurs des Bibliothèques Sonores de France a été attribué cette année à Alexandra
KOSZELYK, pour son livre « A CRIER DANS LES RUINES », paru aux éditions « Aux Forges
de Vulcain ». 357 audiolecteurs de 64 BS s’étaient mobilisés pour écouter les 3 livres en compétition.
Alexandra Koszelyk s'empare de la grande histoire pour raconter avec délicatesse une déchirure et une quête intime. Lena et Ivan sont deux adolescents qui
s'aiment. C'est alors que l'incendie de la centrale nucléaire de Tchernobyl vient bouleverser leur destin. Lena part avec sa famille en France, convaincue qu'Ivan est
mort. Ivan, lui, ne peut s'éloigner de la zone, de sa terre qui, même sacrifiée, reste le
pays de ses
ancêtres.
Il
attend le retour de sa
bien-aimée.
Lena grandit
loin de son
pays et s'efforce
d'oublier. Un jour
pourtant elle
part retrouver
ce qu'elle a
quitté
vingt
ans plus tôt.
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