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CA : 10-11janvier 2012 
        13-14 mars 2012 
        14 mai à 14h  
        16 mai matin  
Réunion des trésoriers :                  
 6 mars 2012 
AG : mardi 15 mai 2012  
Espace Reuilly, Paris 12ème 

 La présidente et le bureau de l’Union Nationale 
Culture et Bibliothèques Pour Tous 

présentent pour l’année 2012 
leurs meilleurs vœux de bonheur, de santé 
pour vous et tous ceux qui vous sont chers, 

souhaitent que notre association rayonne avec 
enthousiasme 

 par des actions dynamiques et innovantes. 
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 Entre deux Bulletins de Liaison, des nouvelles de notre association 
dans TRAIT d’UNION  

Intranet 
Retrouvez chaque mois 

 les animations 
du réseau  

sur intranet  
 

Accès : bibliothecaire 
Mot de passe : unioncbpt 

 
Envoyez-nous vos actualités, 
vos idées; faites-nous part de 
vos innovations, de vos réali-
sations originales. 

 Françoise Faure, secré-
taire générale de l’Union 

Nationale depuis mai 2010, est décé-
dée subitement le jeudi 27 octobre. 
Bibliothécaire dans le 15ème arrondis-
sement, vice-présidente de l’Associa-
tion départementale de Paris, c’est 
avec plaisir qu’elle avait accepté la 
fonction de secrétaire générale, fonc-
tion qu’elle a assumée avec compé-
tence et grande efficacité. Sa dispari-
tion crée un énorme vide et nous 
laisse dans une grande tristesse. 

Nous vous propo-
sons les quatre 
romans suivants : 
 

Le Turquetto de Metin Ar-
diti – Actes sud- 
Et rester vivant de Jean-
Philippe Blondel – Buchet
-Chastel – 
Le héron de Guernica 
d’Antoine Choplin – Le 
Rouergue – 
Les villes de la plaine de 
Diane Meur – Sabine 
Wespieser – 
Nous espérons  que notre 
sélection trouvera un écho 
favorable auprès de vous-
mêmes comme auprès de vos 
lecteurs et que vous serez 
nombreux à participer à la 
désignation de notre prix en  
classant par ordre préféren-
tiel les quatre romans en lice 
et en nous communiquant 
vos choix avant le 31 mars 
2012. 
 Un compte-rendu plus 
complet est disponible sur 
l’intranet. 

PRIX CBPT 2012 
Alea jacta est ! 

PRIX LIVRENTÊTE 2011-2012  
Premières lectures  

Décès 

A la demande des 
bibliothèques qui par-
ticipent au Prix ainsi 
qu’à celle de nos par-
tenaires extérieurs, 

une nouvelle catégorie a été 
ajoutée cette année au Prix Li-
vrentête. 
La catégorie  Premières lec-
tures  s’adresse à des lec-
teurs débutants pour lesquels 
le soutien de l’illustration est 
important. 
L’équipe du Prix Livrentête re-

mercie chaleureusement tous les 

bibliothécaires qui s’investissent 

dans cette animation. 



 

 

Trait d’Union  janvier 2012 

Le CNL est un établissement public du Ministère 
de la Culture et de la Communication, il a pour 
mission d’encourager la création et la diffusion 
d’ouvrages de qualité, à travers divers dispositifs 
de soutien aux acteurs de la chaîne du livre dont 
les bibliothèques. 
Parmi ses nombreuses missions il faut noter le 
soutien aux bibliothèques qui commandent des 
ouvrages de langue française, présentant un inté-

rêt culturel, scientifique, 
technique ou touchant la 
francophonie. 
 

L’importance du CNL dans le monde littérai-
re doit inciter chacune de nos AD CBPT à de-
mander des subventions. En le faisant, nous 
portons notre présence dans le monde des biblio-
thèques. La demande n’est pas seulement une 
liste de livres mais ce sont nos statistiques qui 
sont données  et ainsi l’impact que nous représen-
tons dans le domaine de la lecture publique. Elle 
montre aussi la capacité que nous, bibliothécaires 
CBPT, avons à choisir nos livres pour le rayonne-
ment de la littérature française ou étrangère bien 
traduite. 
Le CNL fait partie de la vie littéraire françai-
se, il peut nous aider, faisons en sorte que 
nous soyons représentatifs  des bibliothè-
ques associatives dans cette structure. 

CNL 
L’Union Nationale Culture et Bibliothèques 
Pour Tous est partenaire de la croisière Me-

mory,  organi-
sée par l’IRDA-
GE. 
 Nous vous pro-
posons de parti-

ciper à cette opération de sensibilisation et 
de prévention de la perte de MÉMOIRE : 

•  comment les souvenirs s’inscrivent et sont 
réactivés 

• les moyens mnémotechniques et l’art de se 
rappeler 

• de l’intérêt de garder des traces et des 
moyens de le faire 

•et bien d’autres conseils liés au fonctionne-
ment de la mémoire. 

De nombreuses situations seront décrites au 
cours des conférences et des experts inter-
viendront aux tables rondes littéraires et 
scientifiques. 
Des bibliothécaires  de notre association CBPT 
participeront aux  tables rondes et conféren-
ces  littéraires. 
Cette croisière se déroulera du 30 mai au 7 
juin 2012, sur le bateau COSTA MAGICA,  au 
cours de la croisière maritime COSTA 
« Capitales et Visions d’Europe » sur les esca-
les de Douvres, Amsterdam, Hambourg, Co-
penhague, Oslo. 
Pour tous renseignements :  
http://www.seniors-irdage.fr/ 
Des plaquettes de présentation sont à votre disposition à 

l’Union Nationale CBPT 

Croisière MEMORY 

 CBPT partenaire de  
SHORTEDITION 

 

  
L’Union Nationale Culture et Bibliothèques pour Tous  
a conclu  un partenariat avec shortEdition. 
Pour promouvoir la lecture via le format court, shortEdition est un éditeur numéri-
que (puis papier) d’histoires courtes et de BD courtes, qui publie et diffuse gratui-
tement tout ce qui est court mais bon ! : les nouvelles, les poésies ou slams et les 
mini BD. Des lectures de 1 à 20’ très adaptées aux nouveaux supports 
(ordinateurs,  tablettes, smartphones). 
 Et chaque saison, les prix de la short Littérature sont désignés par vote par les 
lecteurs parmi les œuvres postées par les internautes et sélectionnées par le Comi-
té éditorial. 
  Pour en savoir plus,  rendez vous sur le site www.shortEdition . 


