
 

Vals-Près-Le-Puy, le mardi 17 janvier 2023 

 

 

 

 
Objet : Informations Lire et faire lire Haute-Loire 

 

 

 

 

Bonjour à toutes et tous ! 

 

 

Voici un deuxième courrier pour cette nouvelle année, mais les choses bougent vite en ce moment et j’ai de nouvelles infos à vous faire parvenir ! 

 

Tout d’abord concernant la sortie à Moulins, je vais faire parvenir aux préinscrits la fiche pour l’inscription définitive avec toutes les infos. En 

fonction du nombre de retours, j’ouvrirai ou non, les inscriptions aux autres bénévoles par la suite. L’inscription sera définitive à réception du 

chèque. Chèque qui ne sera encaissé qu’après la sortie.  

Pour rappel, il n’y avait que 12 préinscriptions fin décembre, je n’ai donc ouvert que 15 places pour les bénévoles du département… Si les 

bénévoles du Puy de Dôme ne sont pas trop nombreux, j’ouvrirai d’autres places par la suite. 

 

Dans le cadre des actions de la Ligue de l’enseignement – FOL43, les bénévoles de Lire et faire lire sont invités à participer à 2 événements 

organisés par d’autres services de la Ligue :  

 

Mardi 16 mai 2023, l’USEP (la fédération sport à l’école de la Ligue) organise pour les écoles du département le « P’tit tour à vélo ». 

Pendant 2 jours les élèves de CM vont circuler en vélo sur les routes de la Haute-Loire pour se rendre à Chadron, sur le site de Colempce où 

ils se réuniront tous pour un après-midi de rencontres et d’échanges. A cette occasion, l’USEP demande aux bénévoles de Lire et faire lire qui 

le souhaitent de venir partager leur plaisir de la lecture avec des petits groupes d’enfants. Des binômes de bénévoles liraient des ouvrages de 

leur choix (pas de thème imposé, mais possibilité de se centrer sur des histoires autour du sport et de la bicyclette !). Les bénévoles qui 

souhaitent participer sont invités à me contacter pour plus de renseignements ! D’avance merci. 

 

Du 19 juin au 14 juillet 2023, un collectif composé de La MPT de Chadrac, du collectif Dis-moi, de Coop’ART et de la Ligue, avec le soutien de la 

ville de Chadrac et du département de la Haute-Loire, va accueillir le Grand Théâtre Ephémère de la compagnie des Rois Vagabonds. 

Sous leur chapiteau et pendant un mois, différentes animations, manifestations, master class et spectacles vont être proposés, avec pour fil 

rouge la thématique des Droits culturels. Les Rois vagabonds joueront leur spectacle Concerto pour deux clowns, 3 soirs par semaine, des 

compagnies locales investiront la scène à d’autres moments et un village va se mettre en place autour du chapiteau. 

Dans ce village ouverts à tous et où les autres associations partenaires seront aussi présentes, la Ligue proposera des expositions, avec 

l’Artothèque notamment et des stands d’information sur les Tiques et l’Ambroisie. Une bibliothèque éphémère sera mise en place en partenariat 

avec ATD Quart’Monde et avec le soutien de la Médiathèque départementale… Des temps de lectures aux plus jeunes seront proposés. Des 

journées seront destinées aux écoles et d’autres aux centres de loisirs. Des temps conviviaux, d’initiation à différents sports, de découvertes de 

danses, de musiques seront proposés tout au long du mois…  Le programme est en cours d’élaboration… 

Pour faire vivre cette expérience de Grand Théâtre Ephémère, la Ligue fait appel à ses bénévoles pour quelques heures ou plusieurs jours ! Là 

aussi si vous êtes partant.e.s n’hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements.  

 

Et pour finir, une dernière demande, Le dispositif RELAIS du collège du Monteil à Monistrol-sur-Loire fait appel à nous pour lire des petites 

nouvelles. 

Le dispositif RELAIS accueille tout au long de l’année des élèves décrocheurs de la 6ème à la 3ème. Il propose des activités diverses et une autre 

approche des apprentissages. Le partage du plaisir de la lecture semble être un vecteur intéressant pour les aider dans leur scolarité.  Je fais 

donc appel aux bénévoles du secteurs qui souhaiteraient tenter l’aventure. Il s’agit de quelques lectures par période, pas forcément de manière 

régulière, suivant la demande. Il y a maximum 4 ou 5 élèves dans le dispositif, parfois moins. Pour les croiser régulièrement se sont des jeunes 

attachants et pour qui cette lecture offerte pourrait avoir une réelle plus-value. Là aussi, j’invite les bénévoles intéressés à me contacter. Je 

compte sur vous ! 

 

Pour info je serai en déplacement au festival Spectacles en recommandé la semaine du 23 au 27 janvier, donc peu joignable, mais n’hésitez 

pas à me laisser des messages (tel ou mail).  

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’. 



Rappel 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 

 

Mardi 16 mai 2023 – P’tit Tour à Vélo – lecture à Chadron (village de Colempce). 

 

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. La fiche d’inscription est jointe à ce mail pour les personnes préinscrites. 

 

Du 19 juin au 14 juillet 2023, Grand Théâtre Ephémère à Chadrac.. 

 

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. 

Belle journée à toutes et tous ! 

 

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 


