
etopper la lecture 
li que 

E:::, t: s~~;::;;s~~: de 110 à 200 lecteurs actifs », 
constate Ingrid Béguet, 
bibliothécaire de la média 
thèque Prosper Blanvillain à 
Genillé. Cette évolution n'est 
pas le fruit du hasard. Elle est 
la conséquence directe de la 
convention de coopération 
dans le domaine de la lec 
ture publique signée entre le 
Conseil général et cette com 
mune. La médiathèque est 
devenue bibliothèque muni 
cipale associée. En d'autres 
termes, la collaboration entre 
ces deux collectivités est 
destinée à développer la lec 
ture publique sur le réseau 
de bibliothèques du canton 
de Montrésor. 

ATTIRER DE NOUVEAUX LECTEURS 
À l'instar des six autres 
bibliothèques mumc1 - 
pales associées (Preuilly 
sur-Claise, Neuvy- le- Roi, 

Sorigny, Amboise, Montlouis 
sur- Loire, Azay-le-Rideau), 
la médiathèque Blanvillain a 
été retenue sur des critères 
précis : faire appel à du per 
sonnel qualifié, offrir une 
superficie minimale et atti 
rer de nouveaux lecteurs sur 
son canton. La médiathèque 
'devient également référente 
pour toutes les bibliothèques 
du territoire. Ces dernières 
viennent y compléter leurs 
propres collections avec des 
ouvrages, des DVD et des CD 
issus du catalogue détenu par 
le Conseil général. Celui-ci est 
riche de 327 ooolivres, 9 900 
DVD, et 37 ooo documents 
sonores, En s'approvisionnant 
à moins de 10 km de chez 
elles, les personnels de ces 
médiathèques évitent ainsi un 
déplacement jusqu'à Loches, 
local décentralisé du Départe 
ment. Il en va de même pour 
les médiathèques des environs 
de Tours ou de Chinon. 

MEMENTO 

À QUIS' ADRESSER? 
www.lirentoûraine.com 

PAYANT?GRATUIT? 
L'accès à ce site est entiè 
rement gratuit pour les 
particuliers. 

EN PRATIQUE 
Le Conseil général formé la 
majorité desl 900 bénévoles 
intervenant aux côtés des 90 
salariés des bibliothèquès 
municipales. 
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