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Certaines activités de Lire en Pays Autunois ont fonctionné au ralenti, voire ont cessé, mais une majorité 

d'entre elles se sont maintenues en s'adaptant aux contraintes imposées par la pandémie. Deux actions ont 

été déterminantes cette année : l'organisation de Lire sous les tilleuls et le concours Graines d'écrivains.

LE FONCTIONNEMENT STATUTAIRE DE LPA

Aucune réunion plénière n'a pu être organisée. 

Par contre les réunions du Conseil d'Administration et du bureau ont eu lieu en ayant recours 

pendant le confinement à la visioconférence (avec Zoom et Whatsapp)

L'Assemblée Générale de 2020-2021 a pu se tenir le 2 octobre dans cette même salle Morvan

Le Conseil d'Administration a élu le le 5 octobre le bureau avec la désignation d'une nouvelle secrétaire 

adjointe, Estelle Duquy-Nicoud. Le C.A. s'est à nouveau réuni par visioconférence le 29 janvier et le 19 

mars, validant les propositions du groupe de réflexion sur la fête du livre puis l'organisation de Lire sous les 

tilleuls.

Le bureau s'est réuni environ 14 fois en 2020-2021 .

LE TRAVAIL DES COMMISSIONS

L'activité des commissions et des groupes de travail constitue, rappelons-le, le cœur même de notre 

association.

13 commissions et groupes de travail étaient théoriquement proposés cette année. Mais plusieurs ont dû 

s'arrêter à partir du confinement. C'est le cas notamment de l'animation, des lectures en crèche, des lectures 

à l'EHPAD La Croix Blanche. 

D'autres ont pu fonctionner à nouveau après le confinement : Un soir un livre, les lectures à l'EHPAD Saint-

Antoine. Ecouter Lire avait constitué un recueil de textes sur le thème de l'arbre, et n'ayant pu organiser son 

traditionnel spectacle-lectures, a proposé une déambulation poétique « Auprès de mon arbre » pendant Lire 

sous les tilleuls. 

Les commissions directement liées à l'organisation de la Fête du livre, donc cette année à celle de Lire 

sous les tilleuls, ont fonctionné : Commissions transport, hébergement, restauration et tout particulièrement 

-Nicole gremeaux vient de le souligner -  la logistique, amenée à relever le défi d'un événement en plein air.

La communication a aussi centré son travail pour faire connaître Lire sous les tilleuls : création d'une 

nouvelle affiche et d'une nouvelle signalétique grâce au talent de Jean Perrin ; élaboration d'un programme 

avec la liste des auteurs et la présentation des entretiens ; conception d'un argumentaire, à la place du dossier



de presse ; contacts avec la presse (notamment articles dans le JSL et dans Autun-Infos, photos sur le site du

JSL et sur Autun-Infos). Remercions en particulier la bibliothèque Bussy-Rabutin qui a assuré une partie des

tirages (affiches, signalétiques, programmes...) dans des délais très serrés.

Le travail sur internet a été assuré par un tout petit nombre de personnes, y compris pour la rédaction et la 

mise en ligne des notices des auteurs présents à Lire sous les tilleuls, et aussi sur facebook. Grace à Estelle 

une page dédiée à lire sous les tilleuls aétté créée. Un grand merci à Michel Jeune qui dû faire face il y a 

quelques semaines à un énorme bug sur le site, à la suite des problèmes rencontrés par notre hébergeur 

OVH.

Pendant le confinement,l'association a maintenu un lien avec ses membres en leur envoyant régulièrement 

par mail des brèves d'information culturelle.

LIRE SOUS LES TILLEULS

Comme l'a rappelé Nicole Gremeaux, impossible de proposer cette année deux jours de Fête du Livre dans 

un Hexagone mobilisé par la vaccination. Il a fallu s'adapter et imaginer un autre ''événement'', différent 

mais qui garderait l'esprit de la Fête du Livre. 

On a démarré avec les idées du groupe de réflexion, à savoir :

- L'organisation d'un ''événement autour du livre'' 

- Une durée dune seule journée ; Le choix d'un samedi de juin

- L'installation au centre ville 

Ensuite, le titre a été trouvé, ''Lire sous les tilleuls'' et la date, le samedi 26 juin et les lieux choisis, après 

accord de la mairie : Terrasse de l'Europe, le Kiosque et une partie du Passage Balthus

L'organisation en extérieur, et le respect des normes sanitaires, a nécessité une logistique assez ''lourde'' 

et plus coûteuse que d'ordinaire, avec le recours à des barnums, en courant le risque d'une météo 

défavorable. Mais la météo fut clémente ! Et les bénévoles – Nicole l'a rappelé – présents et efficaces !  Les 

repas ont été pris aux terrasses. 

31 auteur sur une journée, mais tous les genres étaient représentés – romans, essais, livres illustrés, bandes 

dessinées..., Deux thématiques plus particulières étaient retenues : l'histoire et la jeunesse. 

5 auteurs Jeunesse – Cécile Audrand, Élisabeth Brami, Roselyne Guilloux, Thomas Scotto, Marie Sellier - 

sont intervenus dès le vendredi 25 juin dans des classes d'Autun et des environs (Curgy, La Celle en 

Morvan, Sully, Tavernay). 

Les entretiens, organisés sur le Kiosque, dont les thèmes, les participants et les horaires avaient pu être 

annoncés à l'avance, étaient conçus et menés par Evelyne Levallois aux côtés de trois autres intervenants : 

Gérard Chazal, Bertrand Depeyrot, Stéphanie Priest. Un public très intéressé a répondu présent, mais là 

aussi... merci la météo !

Deux animations ont ponctué cette journée : ''Auprès de mon arbre, déambulation poétique'',des lecteurs 

de LPA proposaient aux passants la lecture d'un poème ; un jeu éducatif, ''La fresque du climat''.

Un partenariat avec le cinéma Arletty a permis, lors d'une séance spéciale le 22 juin, d'annoncer en détail le 



programme de Lire sous les tilleuls.

Dans un local du Passage Balthus étaient exposés des planches extraites des bandes dessinées de Mathieu 

Sapin et sur un côté de la Terrasse les barrières limitant l'espace étaient égayées par des affiches des 

couvertures de livre jeunesse.

Et c'est à l'occasion de Lire sous les tilleuls, sur le Kiosque, qu'a eu lieu la remise des Prix du concours 

Graines d'écrivains  

LE CONCOURS GRAINES D'ÉCRIVAINS 

Le 24ème concours de graines d’écrivains a eu lieu dans les conditions difficiles que nous avons connu et 

pourtant 53 candidats ont quand même tenté l’aventure... Un grand merci à l’association et aux membres de 

la commission pour avoir lancé en juin 2020 le défi d’un concours pour l’année 2021. 

Le jury de cette 24ème édition qui s’est réuni le 19 mai 2021 et a choisi 15 lauréats. Les prix ont été remis 

le 26 juin 2021 sous le kiosque. C’était un moment simple et touchant, les jeunes avaient plaisir à parler de 

leur texte et de leur expérience. Vous pouvez retrouver les sujets sur le site lireenpaysautunois onglet 

''Graines d’écrivains'' ou sur Facebook. 

Merci à tous les acteurs du ''Grand Autunois Morvan'', Merci aux acteurs du Conseil départemental 

qui ont pris en charge l’impression de ce livret, Merci aux équipes de ''la bibliothèque communautaire 

d’Autun - Bussy Rabutin'' qui nous soutient fidèlement depuis 24 ans. Merci aux membres de la 

commission ''Graines d’écrivains'' et à ceux du jury textes et BD qui se sont investis dans cette aventure. 

Bravo et merci à tous les jeunes auteurs, qu’ils aient participé au concours d’écriture ''Graines d’écrivains'' 

de leur propre initiative ou par l’intermédiaire de leur établissement scolaire. Merci aux professeurs et 

documentalistes qui les ont accompagnés dans les différents établissements participants ou représentés : - 

BOURBON LANCY, Collège Ferdinand Sarrien, Mme Blanchard. -CHALON SUR SAÔNE, Collège 

Robert Doisneau, Mme Elisabeth Putigny et Mme Thérèse Lautier. 

https://www.facebook.com/concoursgrainesdecrivains/
https://www.lireenpaysautunois.fr/

