
 

Vals-Près-Le-Puy, le mardi 3 janvier 2023 

 

 

 

 
Objet : Informations Lire et faire lire  Haute-Loire 

 

 

Bonjour à toutes et tous ! 

 

Première lettre de cette nouvelle année 2023 ! 

J’espère tout d’abord que ce courrier vous trouvera en pleine forme et que les fêtes se sont bien passées pour vous toutes et tous ! 

 

Le Président de la Ligue de l’enseignement – FOL43, Jean-Paul 

Gaillard, Sébastien Perret, son directeur et moi-même, vous 

présentons tous nos vœux de bonheur, de santé et de réussites de 

vos projets pour 2023. 

 

 

 

 

 

 

Voici quelques infos pour cette nouvelle année. 

 

Un petit point sur les effectifs pour ce début d’année 2023. 

 

Après ces 2 années compliquées liées à la crise sanitaire, nous avons fait une 

rentrée plus habituelle. 

Nous étions une quarantaine lors de la réunion de rentrée, ce qui laisse 

présager un effectif autour de 80 en juin prochain. Ce serait un record pour 

notre département ! Et je compte bien que nous l’atteignons… 

Vous êtes actuellement 63 inscrits et quasiment tous actifs cette année Bravo ! 

Il nous reste du travail pour atteindre les 80 bénévoles, mais je sais pouvoir 

compter sur vous pour nous faire de la pub ! Des rendez-vous dans des 

médiathèque sont déjà programmés. A Yssingeaux et  St Pal de Chalencon, par 

exemple, où il est prévu que je rencontre les bénévoles de ces médiathèque 

pour éventuellement développer un nouveau partenariat. 

Merci à toutes et tous pour votre engagement. 

 

Informations du National 

 

La lecture, Grande cause nationale  

Dans le prolongement de La lecture, grande cause nationale, le Centre national du livre (CNL) vient de mettre en place, avec la plateforme make.org, 

une consultation citoyenne pour faire émerger des solutions collectives permettant d'ancrer la lecture au cœur du quotidien des Français. 

La consultation est organisée autour d'une grande question ouverte : Comment développer le goût pour la lecture de tous les Français ? 

Participez à cette consultation : https://make.org/FR/consultation/gout-pour-la-lecture/participate.  

Les citoyens sont incités à répondre à la question posée en rédigeant des propositions en 140 caractères et commençant par "il faut". 

Les objectifs :  

    Inscrire la lecture à l'agenda des grands débats publics ; 

    Faire de la lecture un enjeu majeur ; 

    Mobiliser les citoyens, en particulier les jeunes. 

 

A l'issue de la consultation en ligne, des ateliers seront organisés pour faire émerger les meilleures idées et les rendre opérationnelles. Le CNL souhaite 

que cette consultation soit construite avec l'ensemble de ses partenaires, et avec son réseau de festivals, médiathèques, associations ou encore 

libraires qui pourront se saisir du projet pour sensibiliser le public. 

 

Retrouvez cette lettre et tous ses liens 

internet actifs sur le site de la Ligue : 

www.fol43.org puis cliquer sur l’onglet 

‘Culture’ et enfin sur ‘Lire et faire lire’. 

Lieu de résidence des bénévoles en Haute-

Loire 

https://make.org/FR/consultation/gout-pour-la-lecture/participate


Les 20 ans du prix poésie des lecteurs de LFL 

Depuis 20 ans, Le Printemps des Poètes et Lire et faire lire œuvrent ensemble pour le Prix Poésie des lecteurs Lire et faire et lire.  

Grâce au soutien des partenaires du prix, plus de 1 000 ouvrages sont financés chaque année et distribués à des centaines de bénévoles qui se 

mobilisent pendant des mois pour en faire la lecture à des enfants à travers toute la France. 

La sélection se compose de 4 titres poétiques dont la lecture permet une rencontre et un échange intergénérationnels entre bénévoles et 

enfants. 

Chaque année, grâce à l’engagement des bénévoles, des milliers d’enfants bénéficient de ces lectures et entrent en poésie, à travers la 

découverte d’ouvrages sélectionnés parmi le meilleur de l’édition jeunesse. 

C’est donc avec un plaisir renouvelé que Le Printemps des Poètes et Lire et faire lire vous présentent les quatre titres retenus cette année :  

• COMMENT METTRE UNE BALEINE DANS UNE VALISE ? - Raúl Guridi et Anne Casterman, CotCotCot Éditions, 2021. 

• MAISON - Isabelle Simler, Éditions courtes et longues, 2022. 

• MONSIEUR PERSONNE - Joanna Concejo, Format Éditions, 2022. 

• L'INVENTION DES DIMANCHES - Gwenaëlle Abolivier, illustrations de Marie Détrée, éditions du Rouergue, 2022. 

J’ai commandé et reçu 2 kits d’ouvrages qui sont à votre disposition à la Ligue.  

 

 

Informations locales 

 

Rencontre avec Anne Letuffe : 

Le 29 novembre dernier, Anne Letuffe est venue à la rencontre des bénévoles de 

LFL. Présentes la semaine en Haute-Loire (avec l’Agglo du Puy-en-Velay), elle a 

rencontré plusieurs écoles du département, dont des écoles accueillantes LFL 

(Bellevue La Montagne…) et pour qui nous sommes intervenus en amont de sa visite 

(St Hostien). 

Mardi 29/11, en fin de journée, elle a proposé une présentation de ses ouvrages et un 

atelier aux bénévoles présents. Quelques-uns sont restés pour partager le diner 

avec elle. 

 

Formation Lire avec un kamishibaï : 

La formation menée par Carole Gentil ( Cie du Ruisseau) s’est tenue le jeudi 15 décembre 

dernier à la médiathèque d’Yssingeaux. 13 bénévoles de LFL43 et 2 salariées de la 

médiathèque d’Yssingeaux ont pu assister à cette formation appréciée par tous ! Un grand 

merci à la médiathèque d’Yssingeaux pour sont accueil et à Carole Gentil pour la qualité 

de son travail. 

Vous trouverez sur notre site à l’onglet Culture - Lire et faire lire, puis Ressources, le 

compte rendu de ce temps de formation, ainsi que les ouvrages utilisés à cette occasion. 

 

Calendrier : 

 

Jeudi 23 février 2023 après-midi – Présentation des actualités littéraire par Anne Helman de la Librairie du Chat perché. 

Comme chaque année, Anne nous présentera des nouveautés pour tous les âges de la crèche au collège. Cette année, la présentation aura lieu 

à l’Echappée, tiers-lieu, salle de spectacle, musée et médiathèque de St Julien-Chapteuil. Un temps sera consacré à la présentation de ce lieu 

qui vient d’ouvrir à St Julien. 

Comme chaque année, un compte-rendu exhaustif sera fait de cette présentation. 

 

Mercredi 10 mai 2023 matinée – rencontre avec Emilie Vast 

Nous échangerons avec Emilie VAST auteure-illustratrice, à la Ligue de l’enseignement – FOL43. Vous pouvez découvrir son travail sur son 

site : http://emilievast.com/wordpress/  

 

Jeudi 11 mai 19h30 MPT de Chadrac et Vendredi 26 mai 20h30 Auditorium de La Chaise-Dieu –spectacle Murène par la Mobile Compagnie (43) : 

Hiver 1956, François, jeune de vingt-deux ans, grimpe sur un wagon oublié. Foudroyé par une décharge 

de vingt mille volts, il survit miraculeusement mais doit se faire amputer des deux bras. Commence 

alors l’épique parcours d’un homme pour (re)devenir lui-même. 

« Pour que cette histoire prenne vie sur scène je pense à deux présences : celle de l’écriture, incarnée 

par un récitant-comédien, celle du corps, incarnée par un danseur. De ce duo se créé un dialogue où 

les mots et le corps s’écoutent, se répondent, se mêlent. » Erwan Le Roy-Arnaud 

D’après Murène de Valentine Goby © éditions Actes Sud 

http://emilievast.com/wordpress/


Jeudi 1er et vendredi 2 juin 2023 - Journées de découverte de Moulins, du musée de l’illustration jeune public, du musée du costume de scène, 

du musée Anne de Beaujeu et/ou de la maison Mantin. 

Jeudi 1er juin2023 : 

8h00  Départ en Bus – (Yssingeaux, le Puy, Clermont…) 

11h45  arrivée à Moulins 

12h00 pique-nique dans le parc du musée Anne-de-Beaujeu 

14h00 visite commentée des musée Anne-de-Beaujeu, du costume de scène et de la maison Mantin (au choix). 

17h00 départ en bus pour l’hôtel + installation dans les chambres. 

17h45 déplacement vers la FAL03 

18h00 rencontre interdépartementale échanges et repas avec des bénévoles de LFL 03 et 63 

21h30 retour à l’hôtel 
 

Vendredi 02 juin 2023 : 

9h30  départ pour le musée de l’illustration jeunesse 

10h00 visite commentée du musée de l’illustration jeunesse et de l’expo sur Zaü. 

12h30 temps libre et repas individuel dans Moulins 

15h00 RDV au car pour retour au Puy 

18h30  arrivée à Vals Près-le Puy 

 

Une participation financière de 80€ (bus + hébergement) sera demandée pour cette sortie, qui sera en partie financée par LFL national, les FAL 

03 et 63 et la Ligue 43.  

Pour l’instant 13 personnes se sont préinscrites, j’ai donc bloqué 15 places pour LFL43. Il y aura 15 autres places pour les bénévoles de LFL63 et 

environ une quinzaine de bénévoles de LFL03 nous accueillerons directement sur place. 

La finalisation des inscriptions se fera en ligne sur notre site (ou par téléphone à la Ligue). La participation financière sera demandée en amont 

du séjour. 

Je reviendrais vers vous dans quelques jours avec toutes les infos ! 

 

Jeudi 29 juin 2023, journée bilan 

Comme d’habitude, nous nous retrouverons en fin d’année pour un temps de bilan, de formation et d’échanges conviviaux.  

Cette journée aura surement lieu dans notre nouveau centre de vacances et classes de découvertes à Chadron… Je vous en dirais plus en 

temps voulu !

 

 

Je reste à votre disposition pour toute question et je vous souhaite une très belle journée ! 

 

 
 

Sébastien DEBEUF               Ligue de l’enseignement – FOL43 / Lire et faire lire 

         1 ch de la sermone - 43750 VALS PRES LE PUY 

04 71 02 02 42 - 06 26 83 60 69 – culture-fol43@fol43.fr 


