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LE TROUSSEAU de la BS 

 La Bibliothèque Sonore d’Hyères a fêté les rois, lundi 22 janvier dernier, au Forum du Ca-

sino. Yves Lecocq, président de l’association, a accueilli une cinquantaine de donneurs de 

voix, de donneurs de temps et de sympathisants sur le thème des clés : 

 « Ne cherchez plus, 
nous l’avons trouvée … 
oui, nous l’avons trou-
vée…  

 La clé des songes, 
celle du labyrinthe des 
âmes, ...la clé du 
royaume...de l’imagi-
naire,...la clé des mys-
tères de l’univers, la clé 
de voûte de la connais-
sance, du partage et de 
la fraternité, la clé de 
l’accessibilité et de l’ou-
verture à la différence, 
en un mot, la clé des 
champs ,de l’évasion et 
de la liberté. 

 Vous l’avez deviné … 
je veux parler bien sûr de l’audiolecture : vous le savez un fabuleux trésor de clés est à 
votre disposition aussi longtemps qu’il vous plaira à la Bibliothèque Sonore d’Hyères ! 

  Toute l’équipe d’animation de la BS vous souhaite une année  jalonnée de coups de 

coeurs qu’il s’agisse d’audiolivres, de spectacles, de découvertes, de partages : puis-

siez vous ainsi faire de nos différences un enrichissement mutuel et y puiser santé et 

joie de vivre. 

  Yves Lecocq a adressé de la part de tous une caresse aux vaillants chiens guides présents dans la salle : Heidi, 
Igor, et  Indee.  



 

AUDIOLIVRES : 17 NOUVEAUTÉS au 22/01/2018 

Comme il le fait à chaque rencontre, Michel MAUSSERVEY, référent des Donneurs De Voix, 
a donné la liste des derniers livres enregistrés : 

 

Romans : ALMA de JMG LE CLÉZIO (TL: 8H27), LA TRESSE  de  Laetitia COLOMBANI 

(TL: 4h36), LES GARDIENNES de Ernest PEROCHON (TL: 7h50), DEPUIS L’AU-DELA de 

Bernard WERBER (TL: 13h47), MARIE DES ADRETS de Antonin MALROUX (TL: 8h), LES 

NOCES BARBARES de Yann QUEFFELEC (TL: 13h) 

Roman épistolaire : UN BRUIT DE BALANÇOIRE de Christian BOBIN (TL: 1h30) 

Roman historique : 14 JUILLET de Eric VUILLARD (TL: 4h11) 

Romans policiers : GROSSIR LE CIEL de Franck BOUYSSE (TL: 6h13), SEULES LES 

BETES de Colin NIEL (TL: 8h10), TENSION EXTREME de Sylvain FORGE (TL: 7h10). 

Science-fiction : SUREQUIPEE de Grégoire COURTOIS (TL: 4h37) 

Récit : AU GRE des JOURS de Françoise Héritier (TL: 3h10), TRISTESSE DE LA TERRE, 

UNE HISTOIRE DE BUFFALO BILL de Eric VUILLARD (TL: 4h11) 

Essai philosophique : QUESTION DE CONSCIENCE, DE LA GENATIQUE AU POST-

HUMANISME de Jean-François MATTEI (TL: 7h27) 

Scolaire-Théâtre : ROMEO ET JULIETTE de William SHAKESPEARE (TL: 4h56) 

Civilisation : LE GRAND SECRET de René BARJAVEL (TL: 7h34) 

(TL = Temps de Lecture) 

 

 Ces audiolivres mis à la disposi-
tion de tous en ce début d’année 
l’ont été grâce au talent et à 
l’énergie de nos dévoués alchi-
mistes de l’audiolecture, nos 
DDV, que nous ne saurions trop 
remercier pour leur  indispen-
sable et précieuse collaboration. 
(Yves Lecocq) 

Bibliothèque sonore : Des livres à écouter 
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 REMERCIEMENTS et SALUTATIONS 

 Yves Lecocq a terminé son mot d’accueil par des remerciements envers la commune 
d’Hyères pour la mise à disposition gracieuse de ce bel espace qu’est le salon bar du forum 
du Casino mais également pour l’aide financière et matérielle que la commune apporte 
chaque année à l’association. Il a voulu également dire toute sa gratitude aux membres du 
Lions Club d’Hyères pour leur généreux mécénat qui a permis d’équiper à ce jour 90% des 
Audiolecteurs avec le Victor, ce lecteur multi support vocalisé dont l’ergonomie est spécifi-
quement adaptée à la déficience visuelle.  

 Le Président a salué l’amicale présence de Corinne Tortora qui anime avec  toujours au-
tant de chaleur et de conviction la délégation Varoise des chiens guides d’aveugles avec 
l’aide de Dominique Larché qui, de son côté, a relancé le comité AVH de Toulon. Il a adressé 
aussi les  amitiés de la BS d’Hyères à PJ Rey qui représente nos amis de l’UDV83 et salué 
également la présence de Marie-Laur Sorelle présidente du chœur Brise Marine à qui il a re-
nouvelé ses chaleureux remerciements pour le concert donné en juin 2017 à St Louis au bé-
néfice de la Bibliothèque Sonore. 

 Claudine Morroni, administratrice et représentante de l’association départementale des 
Pupilles de l’Enseignement Public du Var (AD-PEP 83) et Jean-Claude Thollon, représentant 
du GIAA, Groupement des Intellectuels Aveugles et Amblyopes ont tenu à manifester par 
leur présence leur intérêt pour notre Bibliothèque Sonore. 

  

  

 

 

Nous contacter : 

 

N’hésitez pas à nous  

appeler pour obtenir des informa-

tions supplémentaires   

au  07 68 22 64 64 

 

Permanence  :   

Tous les mardis de 13 H 45 à 

16 H 45, salle 227 au Park Hôtel 

à Hyères. Tel 04 94 00 78 00

(Hors vacances scolaires) 

 
Mèl : bs.hyeres@free.fr   

Site web : www.bs-hyeres.fr 

 

ANNONCES PRATIQUES 

 Il est dès à présent possible de trouver sur notre site 
internet la dernière mouture de notre catalogue : plus 
de 3800 audiolivres, y sont répertoriés. 

 Les congés scolaires d’hiver 2018 étant programmés 
du 24 Février au 12 Mars, 4 permanences pourront être 
assurées avant cette échéance. La permanence du 
mardi 30 janvier après-midi est annulée car en  raison 
de travaux, le Park Hôtel sera fermé.   

 La  prochaine réunion « à bâtons rompus »  aura 
bien lieu le lundi 19 Février à partir de 14h salle du 
foyer du Park Hôtel. 

 Des DDV de notre BS enregistrent chaque mois le 
carnet des évènements de l’Office du Tourisme ainsi 
que « Vivre Hyères » le magazine de notre ville: ils sont 
disponibles  en audio sur leurs sites respectifs mais 
peuvent également être  gravés ou chargés sur carte 
mémoire. Une douzaine de revues mensuelles est éga-
lement, et toujours gratuitement, à la disposition des 
audiolecteurs. 
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Trois conventions de partenariat signées au profit                                      

des élèves en grande difficulté d’accès à la lecture.  

 Après le Lycée de Costebelle en 2017 et, tout récemment, le Collège de Gassin  (10 

jeunes déjà inscrits au 30/01/2018), c’est avec l’Association des PEP-83 que vient 

d’être signée une nouvelle convention. 

 L’association des PEP83, représentée par son 
président  Dominique Quinchon et la Bibliothèque 
Sonore d’Hyères, représentée elle aussi par son 
président Yves Lecocq, ont signé ce lundi 29 jan-
vier, une convention de partenariat. Les jeunes 
accompagnés par l’association PEP83, scolarisés 
en école, collège ou lycée (ou même à domicile) 
et présentant des difficultés d’accès à la lecture 
pourront ainsi bénéficier des services, gratuits, de 
la Bibliothèque Sonore. Les audio-livres enregis-
trés, au format MP3, par les bénévoles Donneurs 
de Voix leur seront prêtés gratuitement. Un très 
grand nombre de livres est déjà à leur disposition 

et la Bibliothèque Sonore répondra aux demandes, faites par les enseignants, de livres ne figu-
rant pas encore sur le catalogue.                                                                                            

Tout est ainsi fait pour que tous les jeunes aient la scolarité la plus profitable possible. 

 (Site de l’association départementale des PEP83 : http://pep83.org) 

 

Deux évène-

ments organi-

sés par notre 

partenaire, le 

Lions Club, et 

dont la B S sera 

bénéficiaire : 


