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Faites-nous part de vos expériences, 

envoyez articles  (5 lignes maximum) et photos à : 

communicationcbptparis@gmail.com 

  Les formations « Adulte » et « Jeunesse » viennent de se terminer, les rapports de fin d’année sont rendus. 
Dans le même temps les recrutements pour 2022-2023 ont démarré et se poursuivront jusqu’à mi-septembre. 
Début septembre, il y aura probablement des volontaires qui se présenteront à nos stands dans les forums des asso-
ciations qui se tiennent habituellement à cette période. Merci de mettre en contact les personnes intéressées avec le 

centre départemental. Le recrutement de nouvelles bibliothécaires et leur formation sont indispensables au développement 
de l’association et participent à son dynamisme. 
  Je tiens à remercier Capucine Casas pour le recrutement, les équipes de formation -Marion Morel et Sophie Dunoyer de Se-
gonzac pour la partie adulte, Sylvie Mannevy et Véronique Philippeaux pour la jeunesse - et tous les intervenants pour leur 
implication et professionnalisme. 

Amicalement 
Catherine Vivet 

Présidente 
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UNE NOUVEAUTÉ : LE COMPTE INSTAGRAM 

L'AD Paris Métropole vient d'ouvrir un compte Instagram et 
a commencé à y mettre des informations. 
Notre objectif est d'accroitre notre visibilité à l'extérieur. Le 
site cbpt-paris.org le permet déjà.  
Avec la page Facebook, le compte Instagram complète notre 

carte de visite digitale et pourra toucher directement beaucoup plus de 
personnes : lecteurs inscrits ou potentiels, amis, écrivains tous ceux 
intéressés par l'actualité littéraires ou par nos braderies. 

Nous pensons publier deux "posts" par semaine concernant principa-
lement l'actualité des bibliothèques et du CD que vous adressez déjà en 
partie pour le site ou les Brèves. 
Soyez encore plus attentifs à nous informer de tous les évènements de 
vos bibliothèques pouvant intéresser l'extérieur et montrant le dyna-
misme et la compétence des bibliothécaires. 

Pour celles ou ceux qui ont un compte Instagram, pensez à vous 
rendre sur la page  

https://www.instagram.com/bibliothequepourtousparis/ 
et cliquez sur les cœurs. 
Nous comptons sur vous tous pour faire vivre le compte et nous vous 

demandons de mettre le lien sur votre Lettre du mois. 
 

Catherine Vivet 

Bibliothèque de Rueil 

https://www.facebook.com/Biblioth%C3%A8ques-Pour-Tous-Paris-M%C3%A9tropole-366887853676233/?ref=settings
https://www.facebook.com/Biblioth%C3%A8ques-Pour-Tous-Paris-M%C3%A9tropole-366887853676233/?ref=settings
https://www.facebook.com/Biblioth%C3%A8ques-Pour-Tous-Paris-M%C3%A9tropole-366887853676233/?ref=settings
http://cbpt-paris.org/
https://www.instagram.com/bibliothequepourtousparis
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LE PRINTEMPS DES POÈTES 
À L’HÔPITAL  BICHAT 

 

  Membres de l'association CBPT et bé-
névoles à la médiathèque de l'hôpital 
Bichat, nous avons participé durant 
deux après-midis, les 17 et 22 mars, au 
Printemps des poètes en lisant et 
offrant 138 poèmes aux patients de 

différents services. 
Nous avons reçu un excellent accueil tant des 

patients que du personnel, ce qui montre l'inté-
rêt d'une telle initiative. 

LES COGNACQ-JAY, UN COUPLE PHILANTHROPE ET L’HÔPITAL ÉPONYME, UN LIEU EXCEPTIONNEL   

CAFÉ LITTÉRAIRE À RUEIL 

 Le Café Littéraire du 9 avril à Rueil-
Malmaison fut un véritable succès 
pour notre petite bibliothèque. 

Six livres récents portant sur le thème Littérature et His-
toire ont été présentés par quatre de nos lecteurs et deux 
bibliothécaires. L'après-midi s'est agréablement terminée 
autour d'un verre de l'amitié où tout le monde discutait à 
bâtons rompus sur les lectures de chacun. 
Rendez-vous le 14 mai pour un prochain Café Littéraire sur 
le thème Le Japon dans la littérature. 
 

Véronique Goiran-Moronval 

Les bibliothé-
caires ont pro-
posé des livres 
pour adultes et 
pour la jeu-
nesse, tout en 

les invitant à 
traverser la rue 
pour découvrir la 
bibliothèque et 
les animations 
organisées. 

LA BIBLIOTHÈQUE CHARLÉTY 
participe à la braderie de France handicap le 6 avril 

À BOULOGNE GALLIENI 
Animation pour les petits à partir de 
5 ans les 17 et 19 mars 2022 sur le 
thème : la protection des oiseaux . 

Découverte des oiseaux de notre 
ville. Pourquoi les protéger ? Com-
ment les protéger ?  
Lecture du conte Chante pinson, ate-
lier coloriage, découpage et décora-
tion des vitrines de la bibliothèque. 
Un heureux moment artistique et écologique… 

 Succès à Cognacq-Jay pour la 6e édition, le jeudi 17 mars, de 
la conférence-projection donnée par l’équipe des 
bibliothécaires sur le couple Cognacq-Jay, la 
Fondation et l’hôpital du même nom !  Des 
patients essentiellement, curieux notam-
ment de trouver réponse au quiz attractif 
sur le sujet distribué quelques jours aupara-
vant, ont assisté à cet exposé sur l’ascension 
sociale du couple Cognacq-Jay, parvenu à la 
tête de cet immense empire commercial 
que fut La Samaritaine… devenue aujour-
d’hui, dans un tout autre état d’esprit, ce 
temple du luxe qu’on vient plutôt visiter en 
touriste. 

Nous avons insisté sur la philanthropie et le paternalisme du 
couple Cognacq-Jay à l’origine, il y a un peu plus de cent ans, 

de la Fondation éponyme comptant de très 
nombreux établissements à caractère 
médico-social en région parisienne et en 
Savoie. Parmi ceux-ci, le bel hôpital 
Cognacq-Jay - entièrement reconstruit il y a 
une douzaine d’années sur l’emplacement 
de l’ancienne Maison d’accouchement - 
fait de lumière, de transparence, de 
douceur et de jardins conformément aux 
désirs de son architecte japonais Toyo Ito. 
Une occasion notamment pour les patients 

d’apprécier plus encore ce lieu d’hospitalisation exception-
nel… qu’ils ont parfois même du mal à quitter ! 

BRADERIES 

Champ de Mars           Vendredi 20 et samedi 21 mai 2022 

   Boulogne Gallieni  Dernière semaine de mai et courant juin, tous les jours de 15 h 30 à 19 h 

   Bernardins   dans le cadre du festival Quartier du livre, organisée par la mairie du 5ème,  

    jeudi 2 et vendredi 3 juin de 10 h 30 à 18 h 30 
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PARLONS BOUQUINS, PARLONS CINÉMA À CARREFOUR X 

Mardi 24 mai  Parlons cinéma de 14 h 30 à 17 h 

Samedi 11 juin  Club de lecture 

Mardi 14 juin   Parlons cinéma 

ARIANE BOIS REÇUE À LA BIBLIOTHÈQUE SÈVRES-BRETEUIL  

le 11 avril dernier, pour son huitième et dernier roman Eteindre le soleil publié en février chez Plon. 

Ariane Bois, interviewée par Catherine Bruno, a raconté son enfance dans un cocon familial très protec-

teur. Ce bloc a explosé lorsque sa mère, quelques années après la mort de son fils parti trop tôt, a dis-

paru tragiquement dans un accident d’hélicoptère. Restée seule avec son père, les liens déjà 

très forts se resserrent. Mais une femme est arrivée, une belle-mère s’est insinuée dans 

leurs vies… 

Ariane Bois livre un récit intime et bouleversant dans lequel elle nous fait partager son dé-

sarroi et sa souffrance. Elle explique douloureusement le mécanisme de l’emprise condui-

sant à la destruction programmée d’un être aimé, son père. 

      LA BIBLIOTHÈQUE BOULOGNE GALLIENI INVITE... 

Ses lecteurs à un café littéraire le jeudi 7 avril 

Sylvie Yvert pour la sortie de son livre Au moins le souvenir, le mardi 22 avril 2022 

David Brunat pour présenter son livre Une princesse modèle, le mardi 17 mai  

 Les élèves du Conservatoire de Boulogne pour un concert, le jeudi 19 mai 

 

Bibliothèque Boulogne Gallieni 

Le mardi 22 avril 2022 

Le salon du livre, devenu le 

FESTIVAL DU LIVRE DE PARIS 

s’est tenu au Grand Palais éphémère du 

jeudi 21  au dimanche 24 avril. 

Une organisation difficile, mais aussi un 

grand succès :  

100 000 livres vendus, 250 rencontres, 

1000 auteurs, 90 000 visiteurs. 

Alors rendez-vous les 21, 22 et 23 avril 

2023 avec l’Italie en pays invité. 


