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Arrivée en 1975 à Montélimar, elle est parisienne d'origine. Bibliothécaire à Normale Sup'
pendant quatre ans, elle a reioint ensuite le
Groupe Lafarge, comme documentatiste,

quita

conduira dans notre ville. En retraite depuis
2009, elle tait perdurer son amour des livres via

son association...
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Mieux conneûtre la Bibliothèque orange

) Cette bibliothèque est tÈs discrète,..

La Bibliothèque « orange » s'appelait " Bibliothèque tournante " à'l'origine. Sa création est ancienne, puisqu'elle date déjà de 1922. Elle a été
créée par un groupe de farisiennes, sans doute

par goût, par passion. Une . bibliothèque " plus
féminine que masculine d'emblée. C'est en 1935
QU€ cê « cercle de lecture " devient association loi
'190'l sous cette appellation de
,
" bibliothèque
toumante " donc. Et puis, en 2003, son nom a évolué en n bibliothèque orange o. Le terme de n tournante " a disparu à cette date, vous devinez
pourquoi... Alors, pourquoi « ol'ârlgê » ? Parce que
cela fait référence au,coloris du papier qui recouvrait les livres dans les années de sa création. A
ce jour, la Bibliotheque orange compte environ 13
000 adhérents, dans le monde entier...

) Alors, comment est-ce que cela fonctionne ?
En principe, le profil idéal pour un groupe de lecteurs est de 24 personnes. Comme ici, à Montélimar. ll y a environ 600 groupes comme le nôtre en
France. Le pri.ncipe : chacun des groupes reçoit,
chaque année, le même lot de 36 livres. L'année,
chez nous, commence le 1er février, pour des raisons liées aux dates d'érCltion. Ces livres ont été
sélectionnés par notre Comité de lecture, qui se

trouve à Paris. ll est composé de 20 membres,
dont chacun lit, environ, 400 livres par an. Les livres lus sont notés et classés, un peu comme un
jury si vous voulez. La liste des 36 titres se dégage
en fonction de ceüe notation. L'ensemble des ti-

tres doit répondre, chaque année, à une dizaine
de critères, qui assurent tous les ans une grande
diversité de thèmes. De plus, la Bibliothèque
orange ne reçoit aucune subvention, ce qui lui permet une liberté totale...

) Comment vous organisez-vous ensuite ?
L'association nationale achète donc ces 36 livres
(multipliés par... x groupes) dans le demiertrimestre de chaque année. Nous, ici, nous avons déjà
fait beaucoup de travail en amont, quant à la ges-

tion de cette distribution nouvelle. Nous recevons
les volumes entre le 10 et le 15 janvier. Nous les
que nous les couvrons,
" §quipons ", c'est-à-dire
noud les numérotons. Grâce à notre informatique,
nous n bâtissons " notre circuit, pour animer notre
chaîne de transmission de ces livres. Chacun des
24 membres de notre groupe va pouvoir lire ces
36 volumes, et va, chaque fois, se constituer une
fiche de lecture, avant de le passer au lecteur suivant. Ensuite, chaque 'ler février, lors de notre réu-

nion de rentrée, nous nous exprimons chacun
librement sur le programme complet de l'année
qui vient de s'écouler. Notre
ensuite au niveau national...

»
" notation remonte

I

Et cela ne se limite pas à la France ?
Le système, bien développé en France, est âussi
très présent dans toufe l'Europe de l'Ouest. Mais
on trouve aussi ce système sur la côte ouest des
États-Unis, en Amérique du Sud, en Asie, à Madagascar et en Nouvelle-Calédonie. ll fait son chemin... Les personnes qui voudraient nous rejoindre
peuvent d'ores et déjà prendre contact, même si
nos inscriptions sont closes pour cette année.
Nous sommes 24, mais, pour des motifs divers,
l'un de nous peut quitter la région, et donc le
groupe. Nous avons donc une liste d'attente. La
cotisation, minime, est de 39 € pat an, pour lire
donc 36 livres. Des livres que nous donnons ensuite, en fin d'année, à des bibliothèques locales
qui en font la demande, et qui n'ont pas forcément
les moyens de se procurer ces titres récents... "

) Comment peut-on en savoir plus ?
Nous avons un site lnternet (www.bibliothequeorange.org), qui propose des blogs de lecteurs de
toute la France, où chacun peut donner son avis
sur ce qu'il a lu. Nous comptons beaucoup sur ce
site, pour donner, ou redonner le goût à la lecture,
et surtout l'envie de la partager. Cette notion est
très importante, et explique à mon sens la longévité de cette association...
Contact au t û.42.M.94.03

