
Association Lire en Pays Autunois 

Assemblée Générale du mercredi 28 septembre 2022

RAPPORT D'ACTIVITÉS POUR L'ANNÉE 2021-2022

Présentation par Danièle Grilli (secrétaire) et Estelle Duquy-Nicoud (secrétaire adjointe)

On peut regrouper les activités de l'association pour l'année 2021-2022 en trois axes principaux :

 La promotion de la lecture 

 L'organisation de la Fête du livre

 Le concours Graines d'écrivains

Chacun de ses axes font appel à des compétences communes telle que l'animation ou la communication.

Toutes les commissions sont investies dans les activités concernées. En 20201-2022, on en comptait 12

commissions et groupes, auxquels s'ajoutaient le jury de Graines d'écrivain et le groupe de réflexion sur la

Fête du Livre. Comme vous l'a annoncé Nicole, à la fin de cette Assemblée Générale vous serez invités à

vous y inscrire pour 2022-2023.

LA PROMOTION DE LA LECTURE 

Les commissions et groupes concernés furent : les lectures en EHPAD, les lectures en crèche, Un

soir un livre, Écouter-Lire

Les lectures en EHPAD à la Croix Blanche et à Saint-Antoine

Elles constituent  un moment privilégié dans le quotidien des résidents,  à la fois par la rencontre et les

échanges. À la Croix Blanche, après une interruption due au contexte sanitaire, 4 lectrices sont intervenues

tous les 15 jours, de janvier à mai. À Saint-Antoine on compte 5 lectrices. Depuis septembre, les lectures se

sont déroulées presque chaque semaine, y compris en juillet.

Les lectures à la crèche Bel Gazou d'Autun

En raison de la situation sanitaire les lectures ont démarré en janvier, le mercredi et le jeudi, de 10h à 10h30

environ.  On  compte  cette  année  3  nouvelles  lectrices  (Monique  Vinay,  Béatrice  Camus  et  Roselyne

Deschamps). Citons Josette Marchand, la coordinatrice de cette commission :« Nous avons rencontré la

nouvelle directrice adjointe Céline qui a repris l'organisation des lectures.  Nous avons évoqué avec elle

l'effectif des groupes d'enfants ; ne pas aller au-delà de 5-6 si possible. Ceci a été entendu et nous étions

aussi attendus par l'équipe, ce qui n'était pas toujours vrai auparavant. Nous n'avons participé à aucune

formation  de  l'association  Lire  et  faire  Lire  cette  année,  en  raison  des  dates  et  aussi  du  lieu.

Personnellement je pense que c'est dommage. Dans ce cadre nous rencontrons d'autres lecteurs et il est

intéressant de partager nos expériences. »

Un soir un livre

Un moment d'échanges et de convivialité autour d'un livre, pour un groupe d'une quinzaine de personnes,

animé par Jeanne Bem, avec à chaque fois un compte rendu très intéressant rédigé par Jeanne, envoyé au

groupe par mail et accessible pour tous sur le site de LPA. Il y a eu 9 rencontres depuis septembre 2021.



Écouter Lire

Là aussi c'est un groupe coordonné par Jeanne Bem, avec un choix de lectures autour d'un thème donné,

en vue d'une lecture publique. Le contexte sanitaire n'avait  pas permis une lecture publique au premier

trimestre 2021. Mais les textes étaient prêts et c'est donc le thème « Auprès de mon arbre » qui a été repris

cette année avec une originalité : plutôt que de lire dans une salle comme les fois précédentes, c'est autour

du tilleul plusieurs fois centenaire d'Auxy, le 8 mai, que les lectures ont eu lieu. Merci à Dominique Goujon

qui a contacté à ce sujet le maire de la commune. Quelques jours auparavant, quelques membres du groupe

avaient lu devant des élèves de l'école primaire d'Auxy.

LA FÊTE DU LIVRE

Les commissions et  groupes concernés furent :  le  groupe de réflexion sur la  Fête du Livre,  les

commissions  Auteurs,  Communication,  Animation,  Graines  d'écrivains,  les  deux  commissions

logistiques (transports-hébergement-restauration et organisation-coordination), le groupe Rédaction

de notices et le groupe Internet.

La FDL a eu lieu les 21 et 22 mai 2022, salle colonel Lévêque, la salle de l'Hexagone n'étant pas libre aux

dates choisies. Auparavant un groupe de travail dédié à la réflexion sur la FDL s'était réuni à deux reprises

en novembre 2021. 

Rappelons que la Fête du Livre d'Autun est généraliste, ouverte à tous les publics et à toutes les formes

de littérature – fiction, journalisme, enquêtes, témoignages... Les « livres Jeunesse » furent mis à l'honneur

comme lors des précédentes FDL ( et deux thèmes furent retenus cette année : l'histoire et la biodiversité. 

Une quarantaine d'auteurs ont présentés leurs livres. Des tables rondes ont été organisées, animées par

le conservateur de la Bibliothèque, Bertrand Depeyrot, par Christian Naigeon et par la marraine de la FDL, la

journaliste Patricia Martin.  Cinq auteurs de « littérature Jeunesse »sont intervenus dans les classes de

l'Autunois la veille de la FDL.

Une première cette année,  un concours de dictée, dans le cadre d'une opération nationale : « la dictée

pour tous ». Une vingtaine d'adultes et de jeunes se sont prêtés au jeu dans le salon d'honneur de l'hôtel de

ville.

La communication est un élément clé pour annoncer l'événement auprès d'un public le plus large possible.

L'affiche  conçue par Jean Perrin et réalisée par Kls impression a été déclinée sous différentes formes et

pour plusieurs media :  sur  internet,  sur  le  JSL, sur  Autun Infos,  sur  Mamie Pétille,  sur  des affiches de

différents formats, affiches dites « sucettes », panneaux d'information, sur les chevalets réalisés et distribués

dans les commerces autunois par la commission Animation, et sur les cartes postales qui, en raison de la

forme de l'affiche, remplaçaient cette année les marque-pages. Et cette affiche s'est animée sur  la jolie

bande annonce réalisée par Anne Comode !

Chaque  auteur  a  fait  l'objet  d'une  page  de  présentation sur  le  site  de  Lire  en  Pays  Autunois,

lireenpaysAutunois.fr. Quelques mots sur ce site conçu et suivi par Michel Jeune et dont les mises à jour ont

été  assurées  par  Chantal  Chavot,  Jacqueline  Dejeux  et  Danièle  Grilli.  L'association  a  aussi  son  profil

FacebooK mis à jour par Dominique Goujon et une page FB dédiée à la FDL, assurée cette année par

Estelle Duquy

https://www.lireenpaysautunois.fr/


Un dossier de présentation de la Fête a été envoyé par mail à la presse et aux membres de LPA. Pages

de présentation des auteurs, affiches et dossier sont toujours consultables sur le site de LPA.

Enfin, comme l'a rappelé Nicole dans le rapport moral,  les principaux partenaires de la Fête ont été la

Librairie la Promesse de l'Aube d'Autun,  la librairie La Mandragore de Chalon sur Saône, l'École d'arts

plastiques d'Autun sous la houlette d'Anne Comode pour la décoration de la salle, la Bibliothèque Bussy-

Rabutin  d'Autun  et  les  service  techniques  de  la  ville.  La  réussite  de  la  FDL 2022  doit  beaucoup  à

l’implication  des  bénévoles,  avant,  pendant  et  après  l'événement,  notamment  celle  des  équipes

logistiques. 

GRAINES D'ECRIVAINS

Le concours graines d’écrivains 2022 a permis à 71 candidats d’exercer leur talent d’écriture.

Les 14 membres du jury présidé par Eric Peyronnel,  ont récompensé 13 jeunes écrivains du CM1 à la

Terminale. Dans le prestigieux salon d’honneur de l’Hôtel de Ville, le samedi 21 mai à 13h30, ils sont venus

nombreux recevoir leur prix : un bon d’achat, des entrées dans les principaux lieux culturels de la ville et des

petits lots offerts par les libraires. 

Le livret des textes lauréats, édité grâce au soutien du conseil général, a été distribué en totalité sur la fête

du Livre. Le public et les membres de notre association sont donc comme nous sensibles à la promotion de

l’écriture chez les jeunes et nous sommes très fiers de cet engouement.

Perspectives pour 2023

Fin juin, la commission graines d’écrivains s’est réuni pour choisir les nouveaux sujets.

Les sujets sont maintenant sur le site lire en pays autunois. 

Quelques exemples … 

Sujet commun à tous les âges  : Ah, si j’étais…

CM1/CM2 : une recette à ma façon… (comestible ou non)


