Bilan de la journée livre péi
Pour la 3ème édi4on, les librairies et les espaces culturels de l’île se sont fortement mobilisés avec :
- une bonne mise en place de l’opéra4on
- des anima4ons et de nombreux auteurs /illustrateurs en dédicaces…
- un relais plus fort ceBe année sur les réseaux sociaux que l’an dernier (bilan ci-après)
- un meilleur sou4en des médias ceBe année. (bilan ci-après)
En librairie, les équipes ont rivalisé de créa4vité pour la décora4on et mise en avant des livres péi en
vitrine et dans leurs rayons pour mieux accueillir le public.
La fréquenta4on a été plus faible que les autres années, à cause du Salon de la maison (?), par manque de
communica4on disent certains (malgré de meilleurs retours sur les réseaux et médias ceBe année) ou juste
parce qu’on était en ﬁn de mois.
Les librairies qui ont eu une bonne fréquenta4on et ont très bien vendu sont celles qui ont inves4 dans la
communica4on auprès de leur ﬁchier client et dans des anima4ons plus spectaculaires que des séances de
dédicaces.
Les résultats sont très variables selon les structures, diﬃcile d’en faire une conclusion :
- la vente de livres locaux a représenté de + 2 à 90 % des ventes, majoritairement autour de 30% par
rapport à un samedi habituel et 20 à 30% du chiﬀre global du jour, ce qui est une belle performance.
- certains points de vente ont vendu 4 fois plus de livres péi que l’année dernière, d’autres n’ont pas eu
de varia4on sur les ventes péi.
- Avec une mise en place 3 semaines avant le jour J, certains ont augmenté les ventes péi de 76% sur la
période d’où l’importance de la mise en place de l’opéra4on en amont, alors que le jour J fut très faible.
Et d’autres avec une mise en place une semaine avant ont bien booster leurs ventes péi.
Les anima,ons sur le point de vente avec une bonne communica,on en amont sont essen,elles pour le
sou,en de ce4e opéra,on pour avoir de bons résultats : dédicaces d’auteurs, concerts live, conférences,
ateliers…
En conclusion, l’opéra,on reste posi,ve mais il faut réﬂéchir au choix de la date et à un autre moyen de
créer du traﬁc pour l’année prochaine.

Dans le réseau lecture, l’opéra4on a bien été mise en avant avec pour
la plupart un beau programme d’anima4ons. La fréquenta4on ce jourlà a été variable selon la communica4on de chaque réseau mais les
retours sont dans l’ensemble très posi4fs avec une envie de
renouveler l’opéra4on l’an prochain. Le fait que l’opéra4on soit
rebap4sée « Je lis un livre péi » a été bien sûr très apprécié.
Dans l’ensemble, il faut noter que la mise en avant de sélec4on de
livres péi a automa4quement augmenté l’acte de prêt, même sans
anima4on spéciﬁque, juste avec le conseil et échanges avec les
bibliothécaires.
Pour certains, la variété des programmes des4nés aux enfants et aux
adultes, mélangeant rencontres d’auteurs spectacles, lectures,
contes.. a été un véritable succès avec augmenta4on de la
fréquenta4on et des prêts.
D’autres belles ini4a4ves sont à souligner :
La médiathèque de Saint-Paul a réservé à ces usagers des pocheBes
surprises ! Du prêt-à-emporter avec une sélec4on de livres péi! Les

La Bibliothèque Départementale de La Réunion a eu une hausse de
fréquenta4on de 25% grâce à son exposi4on retraçant l’histoire de
l’édi4on locale.
Le réseau de lecture du Port a choisi de faire du mois d’avril le mois du
livre péi avec un joli programme très varié à des4na4on de tous les
publics, incluant des ac4ons hors les murs. Le public a répondu présent
largement (plus de 800 passages de groupes et usagers), avec une
équipe bien mobilisée pour bien les accompagner.
LeBre d’informa4on ci-jointe suite à la rencontre avec Monique Séverin.
Merci à toute à la ﬁlière du livre péi pour son implica6on, créa6vité et
dynamisme !
Merci à nos partenaires, la DAC de La Réunion, à la Région Réunion et
au Département de La Réunion pour leur sou6en et leur conﬁance.
Philippe Vallée
Président de La Réunion des livres

UNE BELLE MISE EN PLACE PARTOUT DANS L’ILE

Bandeau sur clicanoo paru du 219 au 27 avril 2019, pour plus de visibilité de l’opération.

Des auteurs en action, des rencontres
des spectacles et autres animations autour

Et le dimanche 28 avril au Ciné Cambaie avec La Plume et le Parchemin

Rapport d’activité opération “Le 27 avril, je lis
un livre péi !” sur Facebook

Facebook
10 Février – 3 mai 2019

Rapport d’activité – dates à retenir
- 10 février: première publication sur
l’opération 2019 avec un spoil de l’affiche
de Modeste Madoré + annonce du
changement de nom de « J’achète un
livre péi » à « Je lis un livre péi »
- 12 février : changement du nom de la
page accepté par Facebook
- 18 février : publication de l’affiche
finalisée de Modeste Madoré
- 28 février : le JIR parle de l’opération,
annonce sur Facebook
- 4 mars : mise en ligne de l’événement
Facebook « Le 27 avril, je lis un livre
péi ! ».
- 5 mars : annonce de la première des 8
émissions sur Télé Kréol qui donneront
lieu chacune à une annonce chaque
mardi jusqu’à la fin (annonce relayée sur
le groupe « Événements autour du livre
péi » le jour même) puis publication de
chaque replay dans l’événement « Le 27
avril, je lis un livre péi » le lendemain

Bilan en chiffres du 10 février au 3
mai 2019 :
3 835 fans le 3 mai (le 10 février 3
543 fans : gain de 292 fans)
60 SelfLivres publiés
8 033 : audience la plus haute d’une
publication (nombre de personnes
uniques ayant vu cette publication)
13.42% : taux d’engagement significatif
maximum sur une publication avec une
portée de 2 138 utilisateurs (pourcentage
de personnes ayant aimé, commenté ou
partagé la publication, ou ayant cliqué
dessus, après l’avoir vue)
10.94% : taux d’engagement de la
publication ayant le plus grand nombre
d’utilisateurs engagés (642 utilisateurs
engagés pour une audience totale de 5
869)

- 11 mars : sensibilisation aux SelfLivres sous
la forme d’un sondage « Prêt•e•s pour les
#SelfLivres ? »
- 18 mars : création de l’album #SelfLivres2019
avec la publication de la première photo
(60 SelfLivres à la date du 30 avril
+ 20 par rapport à l’année dernière)
- 21 mars : rappel pour inciter les internautes à
s’inscrire à l’événement Facebook
- Publications dans l’événement des
programmes au fur et à mesure de leur arrivée
- 30 mars : relais de l’émission Vavangé Vie sur
Radio Vie avec Peggy Loup Garbal
et Colette Berthier
- 17 avril : relais sur Facebook de la conférence
de presse au Food Art’s à la Cité des Arts puis
publications des articles de presse concernant
l’opération
- 19 avril : publication du programme global
de l’opération sur la page et
dans l’événement sous la forme de .jpg,
dans le groupe sous la forme d’un
fichier .pdf (le site était hors d’usage).
Nombreuses actualisations ;)
- 21 avril : publication de l’intervention de
Philippe Vallée au JT de 12h30
- À partir du 24 avril publications directement
sur la page des programmes qui continuent
d’arriver ou des photos des installations in situ
- 25 avril : annonce de l’intervention de
Philippe Vallée sur RTL Réunion
- 26 avril : publication de l’interview de
Peggy Loup Garbal sur Radio Soleil
- 27 avril : suivi en live de l’opération
avec publications de photos ou vidéos +
partage des publi. des lieux non couverts
- 28 avril : publication de l’intervention de
Peggy Loup Garbal au JT de 19h la veille

Bilan en chiffres de l’événement
Facebook :
- 24 300 personnes atteintes
(nombre total de personnes qui ont
reçu des infos sur l’événement)
- 1 100 affichages (nombre total de
personnes uniques ayant consulté
la page de l’événement)
- 648 personnes ont répondu
« intéressé » ou « j’y participe »

Bilan en chiffres de la page « Je
lis un livre péi » du 10 février au 3
mai 2019
268 publications
236 332 personnes atteintes

8 972
interactions
(1 492 partages, 7 035 likes,
445 commentaires)
120€ dépensés en
publicités spécifiquement pour
l’opération

Performance des publicités

Meilleures audiences publications sponsorisées

Meilleures audiences publications organiques

Meilleurs taux d’engagement
(pourcentage de personnes ayant aimé, commenté ou partagé la publication, ou ayant cliqué dessus
après l’avoir vue).

UN TRÈS BON TAUX D’ENGAGEMENT MOYEN DE 4.79%
Facebook défini le taux d’engagement comme étant « Le pourcentage de
personnes ayant aimé, commenté ou partagé une publication, ou ayant cliqué
dessus, après l’avoir vue ».
C’est une métrique très intéressante pour mesurer l’efficacité d’une page Facebook
puisque le taux d’engagement tient compte des interactions des internautes avec la
page et les publications de la page.
Ce bon taux d’engagement est révélateur d’une communauté active et
qualifiée qui souhaite réellement interagir avec la page «Je lis un livre péi ! ».
Un tel résultat n’est possible que si la page correspond aux attentes des fans.
À la Réunion, (et selon l’étude We are Social et Hootsuite) le taux d’engagement
moyen sur Facebook est de 4.29 %.
Plus le nombre de fan est élevé, plus le taux d’engagement diminue.

Profil du fan

Profil des personnes atteintes

Profil des personnes engagées

Créée le 7 février 2017, la page Facebook « Je lis un livre péi » totalise aujourd’hui, 3 mai
2019, 3 835 fans.
Le budget alloué à la sponsorisation de la page et des publications étant très
raisonnable, ce résultat est bon et témoigne d’un intérêt pour l’opération et pour le livre
péi.
Le très bon taux d’engagement témoigne du succès de la page. Car, si les community
manager ont longtemps fait la chasse aux fans, ils s’intéressent davantage aujourd’hui
au taux d’engagement (pourcentage de personnes ayant aimé, commenté ou partagé votre publication, ou ayant cliqué dessus, après l’avoir vue) pour mesurer l’efficacité
d’une page.
Un bon taux d’engagement est en effet révélateur d’une communauté active et
qualifiée qui souhaite réellement interagir avec la marque. Un tel résultat n’est
possible que si la page est bien animée et correspond aux attentes des fans.
Le taux d’engagement de la page «Je lis un livre péi» confirme que cet outil de
communication répond à une attente.
Cet outil existe aujourd’hui et 3 835 fans, lecteurs, clients potentiels consolident les
liens qu’ils avaient commencé à créer avec lui.
Il est judicieux de continuer à utiliser cette page comme outil de promotion de l’édition
locale, en maintenant la qualité de son contenu en lien avec les éditeurs, les auteurs
et les points de vente.
Ce travail doit être poursuivi pour mettre en avant les nouveautés des maisons d’édition
locales.

La page « Je lis un livre péi » se positionne en 3e position en termes de nombre de
fans mais en 1ère position en termes d’engagement parmi les pages réunionnaises
autour du livre péi (éditeurs ou associations).

Community management de l’opération
«Le 27 avril, je lis un livre péi !»
https://www.facebook.com/livrepei/
Réalisé du 10 février au 27 avril
2019 pour La Réunion des Livres
http://www.la-reunion-des-livres.re/
par Marie-Aude Denizot, Community Manager
contact@made-le-la.com
0692 69 65 77

La Réunion des Livres remercie chaleureusement ses partenaires pour leur soutien
à cette opération de promotion de la création littéraire et de l’édition locale :
La Direction des affaires culturelle - océan Indien et la Région Réunion.

Bilan de la couverture médiatique
de l’opération Je lis un livre péi
Peggy-Loup Garbal, chargée de mission communication sur l’opération Je lis un livre péi
Tél : 06 92 60 43 61 / Mail : peg.garbal@gmail.com
Le 02/05/2019

On constate cette année une forte couverture médiatique de l’opération « Je lis un
livre péi », avec 29 passages en TV (9 émissions sur TV Kréol rediffusées 3 fois chacune et
2 plateaux en direct sur les JT d’Antenne Réunion et de Réunion La Première), 16 passages
radio (RTL, radio Arc en ciel, radio Vie, radio Soleil...), dont une émission diffusée simultanément en
Métropole, 3 articles de presse écrite (Jir et Le Quotidien), et 8 articles sur différents sites internet
d’information (Clicanoo, buzbuz.re, Imaz presse...).
Au total, 56 mentions de l’opération « Je lis un livre péi » dans les médias, entre février et
avril 2019.
Et ce n’est pas fini !
Une émission sur TV kréol est programmée en mai pour faire le bilan de l’opération.

Réunion La Première, via son site internet et sa page Facebook, lance une chronique
hebdomadaire intitulée « Je lis un livre péi », soit 52 émissions sur un an. Le but est de
donner la parole aux lecteurs de livres péi qui partagent leurs coups de cœur. Première émission
prévue le dimanche 19 mai 2019.
La page Facebook Je lis un livre péi a parfaitement relayé toutes les interventions dans la presse et
contribué au succès de la médiatisation.

1

Conférence de presse

La conférence de presse s’est déroulée le 17 avril 2019 au Food’Arts, à Saint-Denis, en
présence des partenaires, journalistes, auteurs, libraires et médiathécaires. Les principales
questions des médias ont porté sur la définition du livre péi, sur la vigueur de la production
littéraire réunionnaise et sur le changement de nom de l’opération. Les médias se sont aussi
intéressés au Prix Vanille.

SUPPORTS D’INFORMATION MIS À DISPOSITION DES MÉDIAS
- Pré-communiqué de presse 25/02/19
- Communiqué de presse 10/04/19
- Dossier de presse 17/04/19
- Page Facebook Je lis un livre péi et site internet de La Réunion des Livres
ACTIONS DE COMMUNICATION
- Mise en place de la conférence de presse - 17/04/19
- Coordination des rendez-vous entre les intervenants et les médias
- Mailing médias réguliers et relances téléphoniques
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Télévision

Plateau JT Réunion Première, 12h, le 21/04/19
- Philippe Vallée, Président de La Réunion des livres.

Plateau JT Antenne Réunion, 19h,
le 27/04//19 - Peggy-Loup Garbal,
chargée de communication.

Série d’émissions « La Réunion Lé la » sur TV Kréol
(invités : auteurs, illustrateurs, médiathécaires, libraires...)

18/02/19

26/02/19

04/03/19

11/03/19

18/03/19

25/03/19

01/04/19

08/04/19

15/04/19
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Presse écrite

18/04/19
Le Quotidien

20/04/19 : Le Quotidien

19/04/19 : Le Jir
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Radio

25/04/19 : radio Soleil, interview de
Peggy-Loup Garbal, chargée de
communication.

30/03/19 : radio vie, émission Vavangué Kiltir péi,
avec diffusion simultanée sur les radios du réseau
Far, dont certaines en Métropole.
Passage vidéo pour la page Facebook de la radio.
Interview de Colette Berthier, éditrice, et
Peggy-Loup Garbal, chargée de communication.

25/04/19 : interview de Peggy-Loup
Garbal, chargée de communication,
dans l’émission La vie en question.

18/04/19 : interviews de Marie-Jo Lo-Thong
(DAC), Marie-Christine Dabbadie (Région)
et Philippe Vallée (LRDL) pour la matinale
et le Journal de midi.
25/04/19 : interview de Philippe Vallée,
président de LRDL.
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Internet

clicanoo.re - 25/02/19

ote.re - 11/04/19

buzbuz.re - 23/04/19

6

Internet

orange.re - 21/04/19
zinfos974.com - 24/04/19

imazpress.re - 10 et 21/04/19

À noter que de nombreux sites internet
de collectivités, bibliothèques et médiathèques
ont aussi relayé l’information.
journal.re - 21/03/19

7

Site internet
www.la-reunion-des-livres.re
Page Facebook
www.facebook.com/livrepei/
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JE LIS UN LIVRE PEI 2019
N°001

Samedi 27 avril 2019

Rencontre avec Monique Séverin
Je suis bibliothécaire
quand...je rencontre des
auteurs et du public. Oui ! samedi 27 avril c’est l’occasion
d’ouvrir nos bibliothèques aux
auteurs, illustrateurs, conteurs
locaux. C’est aussi l’opportunité
de faire vivre les livres péï à
travers notre fonds local. La
question se pose le public viendra t-il plus ? lira-t-il plus les
livres
péï
ou
les
autres documents d’ailleurs?
Avec Monique Séverin invitée à
notre en « Apar’thé » du matin
nous amorçons cette discussion
sur la place du livre, de l’écrit
dans les foyers réunionnais. Sur
quel segment doit-on se positionner si le public ne vient pas
dans les bibliothèques ? S’il
n ‘achète pas plus de livres pour
lui ou comme cadeau à offrir ?

Le travail est long, le chemin des
consciences est long… avant de
savoir ouvrir un livre et le lire !

LIRE UNE AFFAIRE DE FAMILLE, DE MODELE, DE POSTURE OU D’ACCIDENT

« L’oraliture » : un concept à creuser

Quand ce n’est pas
naturel et que cet usage ne fait pas
partie de ton quotidien, il sera
encore plus long pour arriver à
destination. Lire un livre seul : c’est
de l’ordre de l’intime, une commu-

nion en quelque sorte. Il n’y a pas
de recette semble t-il. Dans chaque
famille l’éducation à la lecture ou
non est singulière. Oui, il est bien
question avant tout de la famille
avant le passage à l’école car ceci
sera un autre débat.
En effet,
beaucoup
d’entre-nous sur l’île sommes
doués de facultés pour dire,
raconter, parler nous sommes
nés rakonter zistwar. Notre
langue maternelle est riche de
nous, de mots et de maux aussi
d’ailleurs. Nous avons la capacité
de parler et de comprendre 2
langues : celle qui nous habite et
celle qui s’est invitée chez nous.
Alors pourquoi nos bibliothèques ont du mal
à mobiliser et
fidéliser plus de
lecteurs ? Pourquoi les libraires
ne vendent-ils pas un nombre astronomique de livres ? Faut-il encore
parler d’analphabètes et d’illettrés
dans notre île ?

KAN NOT KOZE LE MALIZE EKRIR

« L’oraliture »
dont
parle Monique Séverin est peutêtre cet héritage qui pourra nous
aider à mieux comprendre cette
réticence à lire plus et à avoir faim
de livres. Construit entre l’oralité et
la littérature nous sommes tout
d’abord des êtres de paroles. Et puis
qui sait dans notre inconscience
collective il n’y a pas de culture du
livre et encore moins l’acte d’écrire
c’était réservé à ceux qui avaient la
connaissance autrefois. Lire c’est

agir avec tous nos sens la vue : oté le
livre lé zoli, aéré, illustré…) avec
l’odorat (y sent le papier, les mots y
fait saliver), l’ouïe : le bruit silencieux des pages que je tourne… c’est
un monde où tous nos sens et nos
affects sont mobilisés : je pleure, je
ris, je m’indigne, je m’émeus quand
je lis…
Nous avons cette tendance nous professionnels du livre à
agir avec nos propres outils de
médiateur héritage d’un autre âge

où nous lisions nous-mêmes le soir
malgré l’avis contraire des parents
avec une bougie, ou une lampe
torche pour finir un roman, une BD
ou autres. Nous agissons comme des
guerriers, se défend Eve-Lyne agent
en bibliothèque ou encore comme
des gardiens du temple du savoir en
distillant des conseils, des propositions d’un autre âge qui ne conviendraient plus forcément à nos jeunes
d’aujourd’hui.
Pour reprendre

Séverin quand elle dit « nous la
chappe la maille » ou bien « ma la tombe de
dans le chaudron» il s’agit bien là d’un accident cela ne vient pas seul. Quand bien même
tous les éléments sont dans la famille (livres,
bibliothèques, théâtre, concert…) Est-ce que
les enfants liront pour autant, toujours et
plus ? Nul ne le sait vraiment. Une chose est
sûre savoir lire sort de l’ignorance, fait tomber
bien des barrières…
Ainsi, j’ai pour ma part dans la
pratique de mon travail revu mon métier en
plaçant l’intérêt du public au centre de ma
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Ainsi, j’ai pour ma part dans la pratique de mon travail j’ai revu mon métier en plaçant l’intérêt du
public au centre de ma pratique. En clair, aller à la rencontre du public dans la rue, chez eux… Lire des

recettes culinaires et faire la cuisine avec des habitants d’une résidence dans le quartier juste en face
de la bibliothèque est une bonne entrée pour parler du dernier livre de Monique Séverin, Emmanuel
Genvrin, JF Sam Long, Patrice Treuthard….
Mon cœur de métier m’amène parallèlement à penser de développer les animations les
plus variées et multiples, notamment avec les bébés 0-3ans pour que les parents puissent s’impliquer
dans cet accompagnement aux livres et dans l’acte de lire. Il convient me semble t-il de commencer
par nos histoires, comptines avant d’ouvrir et de tourner les pages d’un livre.

Auteur, Lecteur et
Bibliothécaire

Faut-il lire ? Les
jeunes lisent-ils
comme nous ? Lire
pourquoi faire ?
Lire est une
posture ou
imposture ? Lire un
usage, un
héritage ? Lire
comme acte de
résistance ou de
résilience…

Cet échange est une bonne piste pour parler de notre rapport aux livres (objets) à la lecture
et aux contes.
Autant de questions, mais aussi de pistes de réflexion que nous nous sommes posées pendant cette belle rencontre avec Monique Séverin écrivaine invitée du jour à la Bibliothèque Say pour
fêter avec nous son amour des mots

Je suis auteur...
Quand je suis accueillie comme telle à la bibliothèque Benoîte Boulard. S’y trouvent mes ouvrages,
sortis pour l’occasion – le souligner n’est pas vain car toutes les bibliothèques, pour des raisons obscures, ne sont
pas aussi bien achalandées. J’ai apprécié l’ambiance chaleureuse, le fait que mes interlocuteurs aient connaissance
de ma production et la grande qualité des échanges.
La place du livre dans la société qui est la nôtre fut le pivot de la réflexion menée, place à redéfinir dans
l’univers réunionnais mais aussi plus largement dans le monde tel qu’il évolue, avec la place prise par Internet, par
exemple. L’auteure que je suis aime les mots et l’enchevêtrement qui va donner naissance à l’idée, à l’image… et au
texte écrit. Et je me dis que dans l’île, le livre a du mal à s’imposer mais ni les mots ni la fabrication du sens ne sont
en panne. Car nous sommes monde d’oraliture, pour reprendre le mot-valise utilisé pour évoquer une culture qui se
transmet par l’oralité et j’en veux pour preuve l’affection que nous avons pour le conte et pour la chose dite, proférée. A cela vient s’ajouter le fait que nous ne soyons pas « nés avec », selon l’expression d’un adolescent mature
rencontré lors d’une manifestation littéraire. Parce que pas dans le bon milieu, à une époque où les repères sont
mouvants ?
Alors l’auteure que je suis devra-t-elle accepter de voir le livre relégué, remplacé par liseuses et autres
écrans ? Nos enfants sont-ils moins lettrés que nous parce qu’ils lisent moins ? En réalité, ils lisent, beaucoup, sur
des supports autres que le livre. Ils lisent différemment sûrement – plus court, en diagonale – mais ils accèdent au
savoir dont ils ont besoin dans la société qui est la leur. Alors, nous, guerriers, gardiens du temple,

comme le disait Eve-Lyne, quelle forteresse protégeons-nous ? Devons-nous rester campés sur les positions d’un
monde ancien au risque de ne pas comprendre le monde qui est ?
Riche fut le débat et prometteuses les pistes explorées. Remarquables furent les interventions, ni catastrophistes, ni
passéistes. Ce samedi, au Port, auteurs, professionnels, visiteurs, nous étions des femmes et des hommes lucides et
passionnés, prêts à relever les défis d’un monde nouveau.

Lire dans ma cuisine
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Je suis lecteur ...
Quand je lis, quand
l’acte de lire ne me fait pas peur,
quand le livre est pour moi un
objet de l’ordre du sacré même
si il est de nos jours fortement
désacralisé (ainsi, plus jeune,
quand on laissait tomber un
livre à terre, il fallait le ramasser
et le baiser comme on le ferait
d’une image pieuse).
Quand je m’inscris à
une bibliothèque ( si ce n’est
deux voire plus pour emprunter
plus de livres ou avoir plus de
choix).
Quand je fréquente
les librairies (pour se changer
les idées, voir les nouveautés,
pour un achat coup de cœur ou

des achats compulsifs).
Quand je participe à
des clubs de lecture et d’écriture
(pour échanger avec d’autres
passionnés de lecture). Quand je
vais à la rencontre d’auteurs lors
d’évènements culturels ou de
salons du livre.
Quand je mets en
application les droits du lecteur
de Daniel Pennac.
Quand je fais œuvre
de « passeur » pour faire découvrir des livres.
Quand je parle autour
de moi de livres qui m’ont marqué.

Quand j’alimente ou
me sers dans les arbres à livres.
Quand je persuade
l’Autre que la lecture est une clé
pour le savoir ou l’évasion.
Quand je me plonge
dans un livre pour oublier, pour
rêver , pour apprendre, pour
m’émanciper, pour découvrir
d’autres auteurs.
Quand je ne me cantonne pas à un genre, quand je
fais partie de jurys de concours
d’écriture ( concours Imazine
dernièrement et en de nombreux moments et de nombreuses manières

Je lis un livre péi à la Bibliothèque Say

« Il est des livres (...) qui

Alors moi lecteur je désespère
parfois de voir le politique accorder si peu d’importance au
travail des agents en bibliothèque, à leur investissement quotidien, aux initiatives déployées
pour faire vivre ces lieux. L’investissement sur le bâti ne suffit
pas ; il faut accorder plus d’importance à l’humain.

ne peuvent se concevoir
qu'au bout d'un long
chemin''.
Lydie Salvayre
(Marcher jusqu'au soir)

LA KOULER NOUT KOLER
Gramoune la di

Vin désanm

La koler pa bon lavizér

Sofé roulér

Landomin

Gramoune lavé byin di

Vin désanm

Ramas out kalité

La po angrén

Landomin

Solman kosa wa fé

Vin désanm

Arkokiy out lanvi

Kaan ou gingn p

Fé koz out ker

Kan i touf out kalité
Kan li na pou réspirè
In sél zour dan lané

Lire jusqu’à plus soif
Extrait
Du poème de Monique Séverin
Dann Galé lavé Léspoir : Gilets
Jaunes

RÉSEAU DE LECTURE
PUBLIQUE DU PORT :
BIBLIOTHEQUE SAY

À propos de nous :

1 rue Georges Bizet
97420 Le port
Tél. 02 62 43 50
mediatheque@ville-port.re

Réseau de lecture publique du
Port c’est :
- une tête de réseau médiathèque Benoîte Boulard située en
centre-ville du Port,
- une annexe à la Rivière des
Galets,
- une bibliothèque de proximité
en plein cœur du quartier Saypiscine la « Bibliothèque Say ».
Le quartier Say porte son nom
grâce à Joseph Say maire de la
commune du Port de 1903 à
1904.

Retrouvez – nous sur notre page
et sur le site de la ville

NOS HORAIRES
BIBLIOTHEQUE SAY

Mardi : 9h - 17h
Mercredi : 9h - 17h

BIBLIOTHEQUE ANNEXE RIVIERE DES
GALETS

Mardi : 09h-12h /
13h30-17h
Mercredi : 09h-12h /
13h30-17h

Jeudi : 12h - 17h

INSCRIPTION GRATUITE

Pièce d’identité
Justificatif d’adresse
(facture de moins de 3 mois)
Justificatif de travail sur la
ville Le Port
Livret de famille pour les
enfants
Certificat de scolarité
(ou carte d’étudiant-e)

Jeudi : 13h30-17h
Vendredi : 9h - 17h
Samedi : 9h - 17h
Bibliothèque Say le samedi 27
avril 2019

INSCRIPTION PAYANTES :

Vendredi : 09h-12h /
13h30-17h

30 € pour les adultes extérieurs
40 € Associations
100 € (caution) par carte résidents temporaires

