L'ULBP annonce les gagnants
de son Quiz 2007
Communiqué de presse
L'Union Luxembourgeoise des Bibliothèques Publiques (ULBP) est fière d'annoncer les
gagnants du concours ULBP-Quiz. Cette activité, qui s'était inscrit dans le cadre des
Journées du livre de 2008 au Luxembourg, avait pour but de connaître quel rôle les lecteurs
attribueraient aux bibliothèques de lecture publique au Grand-Duché. Pour être admissibles,
les participants devaient répondre correctement à neuf questions liées aux 14 bibliothèques
publiques du pays.
La collecte du questionnaire a démontré que le rayonnement des quelques petites
bibliothèques publiques, dont notre pays dispose, est impressionnant, de façon à ce que
certaines bibliothèques peuvent à juste titre être qualifiées de "régionales". Celles-ci
comptent en effet parmi leurs lecteurs beaucoup de personnes issues de régions actuellement
non desservies et nourrissent une demande toujours croissante de livres dans notre pays.
L'ULBP se réjouit cependant que, parmi le choix des missions les plus importantes d’une
bibliothèque publique, c.-à-d. divertissement, formation, culture, information et sciences, le
rôle de l'information a été élu deuxième. La bibliothèque publique constitue "le centre local
d'information qui met facilement à la disposition de ses usagers les connaissances et les
informations de toute sorte." (Unesco), ce qui reflète l'image d'une bibliothèque moderne du
21e siècle.
Dans le cadre de ce concours six prix ont été tirés lors de l'Assemblée générale récente de
l'ULBP à Mersch. Les prix en forme de bons d'achat en librairie ont été remportés par Mme
Josette Jaeger (1er prix de 100€) de Luxembourg et Mme Sylvie Muller (2e prix de 50€) de
Dellen. Un 3e prix (chacun de 25€) a été remis à Mme Cindy Curado de Differdange, M.
Maximilien Gerstlauer d'Obercorn, Mme Silke Ruppert-Lauer de Mondorf et Mme Martine
Duhr de Drinklange.
Ce concours était organisé par l'ULBP, avec le soutien financier du Ministère de la Culture,
de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. Les bons de livres ont été offerts par la
Librairie Alinea à Luxembourg, que nous remercions particulièrement pour ce geste, et
l'ULBP elle-même.
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