Pourquoi une bibliothèque municipale ?
Une bibliothèque est le lieu, par excellence, de l'ouverture à la culture qui permet de
répondre à la soif de savoirs, de connaissances, de découvertes exprimée par les
enfants, les adolescents et les lecteurs de tout âge mais aussi un lieu de rencontres et d’échanges.
Permettre l'accès à la lecture est une action citoyenne qui vise à l'autonomie et au bien-être des individus. Il est
nécessaire de faire en sorte que tout le monde ait un égal accès aux livres et à la culture.
C'est dans cette optique que la "Bibliothèque pour
Tous" a vu le jour à Tostat il y a plus de vingt ans.
Fonctionnant tout d'abord uniquement avec l'école,
elle s'est ensuite ouverte à tous, habitants de
Tostat ou des alentours. Constituée en association
agréée Education Populaire et reconnue d'utilité
publique, elle a signée en 1996 une convention
avec la mairie dans un esprit de confiance afin
"d'amener les individus à développer leur formation
intellectuelle en leur offrant dans le village une
bibliothèque ouverte à tous régulièrement" (objectif
de la convention).
L'accès à la bibliothèque est bien évidemment
gratuit pour tous.

Quel est son fonctionnement ?
Cette bibliothèque fonctionne avec une équipe de bénévoles qui consacrent du temps pour vous conseiller, vous
renseigner et être à l'écoute de vos souhaits en matière d'acquisition.
Maryse, Geneviève (présente depuis la création) et Annie vous accueillent tous les mardis de
16h30 à 18h, ainsi que le 1er samedi de chaque mois de 10h30 à 12h.
Plusieurs équipes se sont succédé au fil des années avec Nicole, Florence, Danielle, Christiane…
Maryse et Annie étant présentes respectivement depuis 2005 et2007.
A ses débuts, la bibliothèque occupait le local de l'actuelle salle du Conseil Municipal, elle-même
précédemment salle de classe. Aujourd'hui elle a pignon sur rue à la Maison des Associations
(ancienne mairie et première école du village). Autant dire qu'elle a toujours œuvré en des lieux
imprégnés de culture !
Soixante enfants et une quinzaine d'adultes la fréquentent régulièrement.
Dans les premiers temps, les enfants se rendaient à la bibliothèque le mardi après la classe. Avec le regroupement
pédagogique et l'organisation des transports scolaires, il a fallu modifier cette organisation. La bibliothèque est
ouverte maintenant aux classes de CE et CM, accompagnées de leurs institutrices, le mardi tous les quinze jours de
14h à 16h ; pour les CP, un vendredi sur deux de 11h à 12h. Les enfants peuvent emprunter trois à quatre livres.
Ponctuellement, à ces mêmes heures, des animations d'une durée d'environ 20 minutes sont proposées : lectures,
activités en relation avec un projet scolaire… l'objectif étant toujours de développer le plaisir de lire chez l'enfant.

Quels livres y trouve-t-on ?
Le choix des livres est varié : littérature pour tout-petits et pour enfants, pour adolescents avec un large choix de
bandes dessinées. Les adultes trouveront aussi facilement leur bonheur avec un large éventail : romans, prix
littéraires, best-sellers, policiers, romans historiques, documentaires… prêtés par la Médiathèque Départementale,

mais aussi achetés par la bibliothèque. D'après un titre, un nom d'auteur, un sujet, les livres qui font envie seront
réservés dans l'ensemble des collections de la bibliothèque départementale.
Le passage du bibliobus trois fois dans l'année permet le renouvellement de 400 livres pour les adultes ou les
enfants.
"Un livre est un outil de liberté" (Jean Guéhenno). On lit pour se distraire, autant et souvent plus qu'avec le souci de
s'instruire. Ce besoin de distraction correspond également au besoin de s'évader du réel, des soucis de tous les jours.
Une bibliothèque se doit d'être le reflet de la diversité qui compose notre société. Aucune forme d'expression, sauf
exception, ne doit être bannie et l'équipe d'animation veille au respect de la pluralité culturelle.

Quelles idées pour l'avenir ?
Bien souvent de nos jours, bibliothèque et vidéothèque vont de pair. L'offre de lecture pourrait être ainsi complétée
par des prêts de DVD, CD… Faites part de votre intérêt pour ce projet à l'équipe d'animation qui pourra ainsi étudier
la possibilité de le mettre en place.
La bibliothèque peut également présenter des expositions ponctuelles. Ce qui est déjà le cas depuis quelques
années. En effet, à l'occasion du concert au château du mois de juin, les peintres amateurs de Tostat exposent leurs
œuvres en ce lieu et cette manifestation connaît un vif succès auprès des nombreux visiteurs.
D'autres expositions, sur des thèmes choisis, pourraient être ainsi organisées.
Deux projets plus "audacieux" et innovants ont germé au sein de l'équipe et ils méritent d'être étudiés avec
attention.
Le premier, selon un concept né aux Etats-Unis il y a une dizaine d'années et s'exportant
depuis dans le monde entier, propose un recyclage des vieilles cabines téléphoniques tombées
en désuétude depuis l'avènement du téléphone portable. Avant, vous entriez dans une cabine
téléphonique pour y téléphoner, maintenant allez-y pour lire ! N'importe quel utilisateur
pourra venir consulter un livre sur place, l'emprunter ou même alimenter ce fonds littéraire en
libre-service. Voilà un recyclage digne d'intérêt sur un mode original qui peut amener un
public nouveau vers la lecture.
Le second projet, une animation sur le thème "Goûtons les Livres", inviterait les lecteurs à venir partager leur lecture
du moment, à découvrir les coups de cœur des autres participants et à échanger autour d'un bon goûter. Ce "Goûter
littéraire" serait une conversation entre amis, une discussion partage, permettant à chacun d’écouter, de s’exprimer
sans tabous ni jugements, tout simplement.
La bibliothèque se doit d'être un lieu d'animation de la vie culturelle locale. Il est primordial de tout mettre en œuvre
pour favoriser sa fréquentation et offrir des prestations de qualité. Et c'est de vous également, de votre envie de lire,
de vous informer, de partager que dépend le succès de la Bibliothèque pour Tous.

