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          MAINTENIR LE LIEN    
    Ce bulletin inopiné a pris naissance dans l’idée de 

maintenir le lien entre les acteurs de la BS, pendant cette pé-

riode sanitaire d’éloignement, de non-contact et de confine-

ment. Malgré tout, des choses se passent à la BS, nous sou-

haitions vous en faire part et que chacun se sente membre 

de la maison BS.                                                                    

                                  Andrée Demersseman   

LE MOT DU 
PRÉSIDENT 

L’année 2020 s’est achevée ... 
Ouf?                        
et...Enfin!...                        
serait-on tenté d’ajouter. 
Ce ne serait sans doute pas 
rendre justice à tous les élans 
de solidarité et de générosité 
que la pandémie a suscités. 
La Bibliothèque Sonore 
d’Hyères y a également con-
tribué dans la mesure de ses 
modestes moyens. 
Alors, « Vive 2021 »           
qui voit le développement 
d’une campagne de vaccina-
tion permettant de nourrir 
l’espoir d’un retour                 
à une situation sanitaire plus? 
Presque?... normale. 
A toutes et à tous,                  
la Bibliothèque Sonore       
souhaite une année 2021    
marquée par la joie de vivre et 
le bonheur de voyager,        
découvrir, se divertir,            
se cultiver par la grâce des 
audio-livres enregistrés par 
nos Donneuses et Donneurs 
de Voix. 
 

     Yves Lecocq 

DES NOUVEAUTÉS QUAND MÊME 

 Plus aucune réunion, plus aucune permanence en raison 
de la situation sanitaire, mais toujours un service rendu aux 
personnes en difficulté d'accès à la lecture. 

  Les Donneurs de Voix qui, précurseurs du télétravail, enre-
gistrent chez eux sur leur ordinateur avec casque-micro, ne    
chôment pourtant pas. Depuis la réunion « A bâtons rom-
pus » de mi octobre la Bibliothèque Sonore a enrichi son ca-
talogue de 18 audiolivres dont 11 enregistrés par "nos" Don-
neurs de Voix et 7 importés d'autres BS, en novembre-

décembre(*). D’autres sont en gestation.                  .                                    
(*)La liste est parue sur Facebook. 

MIEUX QUE TINTIN ! DE 8 À 99 ANS  
 

 Notre benjamin est désormais ... BENJAMIN, qui a eu 8 ans en 
décembre. Son premier audiolivre est un polar.... Crime caramels.  
Nous sommes heureux de l'accueillir parmi nos audiolecteurs dont 
notre doyenne LUCE a fêté ses 99 ans en octobre. 
 La BS d'Hyères fait mieux que Tintin, on peut s'y inscrire de 8 à 99 
ans ! 
 Il a rejoint Lucie 9 ans et Clothilde qui a eu 8 ans en avril  et  vient 
de s’inscrire  
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   NON, LA BS N’A PAS DÉMÉNAGÉ MAIS... 

Quelques photos pour vous faire participer au 

"déménagement" de notre BS, pour un temps seulement, 

le temps de quelques travaux de rénovation de la salle 

227. Les quelques 4500 CD ont quitté leurs armoires pour 

être stockés, les Victors (appareils d'écoute adaptés) at-

tendront leurs prochains propriétaires bien à l'abri, le ma-

tériel informatique est en lieu sûr.... Mais nous restons 

disponibles, comme depuis le début de la crise sanitaire, 

pour que nos audiolecteurs ne manquent pas de lecture : téléchargements mais aussi envoi des 

CD mis de côté pour "assurer". 

Dès le 27 janvier, les CD ont réintégré leurs ar-

moires après la réfection de la salle. Ils sont prêts à 

être envoyés par la poste dans des pochettes au for-

mat de lettres. 

Des audiolec-

teurs préfèrent 

le télécharge-

ment directe-

ment sur le 

serveur natio-

nal de l'Association des Donneurs de Voix ( https://

lesbibliothequessonores.org/ ) ou par un lien que nous en-

voyons par mail.  

Lors de ce "déménagement" nous avons retrouvé les ves-
tiges du temps où les livres étaient enregistrés sur cassettes et envoyés dans des valisettes.... 
Quelle évolution ! 
 

Depuis le n° 14 du 

Bulletin de la BS, nous 

avions initié une nou-

velle rubrique intitulée 

« Les Mots de Marimo » dans laquelle Marimo nous don-

nait,  avec intelligence et humour, ses réflexions sur ses 

dernières lectures. Hélas, une bien triste nouvelle nous a 

appris que Madame Marie-Monique Roche nous a quittés 

en janvier dernier, à l’âge de 89 ans.                                 .                            

Nous donnerons ses dernières notes de lecture dans le 

prochain Bulletin de la BS. 

LES MOTS              
DE MARIMO 

Nous contacter : 
- Un téléphone à votre écoute : le 07 68 
22 64 64.  
-- Une adresse Mèl : bs.hyeres@free.fr                                             
- Un Site web : www.bs-hyeres.fr                                                      
- Une page Facebook : bibliothèque so-
nore de Hyères 

- Une devise : « L’amitié pour servir, la  quali-

té pour exigence ». 


