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CULTIVONS LE GOÛT DE LIRE 

C’est la troisième édition pour ce Salon du livre d’auteurs organisé par les Lions clubs 

du  District Centre-Est. En Juin 2019  il est organisé  par  les Lions Clubs de Moulins : 

Moulins Anne de France et Moulins. 

 

Cet événement  réunira le dimanche 23 Juin à l’Espace Villars à Moulins une 

centaine d’auteurs de notre  territoire  ainsi que les auteurs participant chaque 

année au prix Lions de Littérature Régionale et Nationale.  

 

POURQUOI ? UN SALON DU LIVRE ORGANISE PAR LES LIONS CLUBS  

Engagés partout en France depuis 2013, les Lions œuvrent en faveur de la 

lecture, de l’écriture,  participent à la lutte contre l’illettrisme en proposant des 

actions avec leurs partenaires : l’Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme, 

l’association « Agir pour la lecture –Vaincre l’illettrisme –Lions de France », 

l’association « Lire et Faire Lire »  

 1050- Boîtes à Livres Lions  installées dans les communes  partout en France depuis 2 

ans.  

Promouvoir la lecture auprès de tous, des personnes en situation d’illettrisme pour leur 

permettre d’acquérir ou de retrouver les compétences de bases indispensable à la vie 

de tous les jours, c’est l’objectif que se sont fixés les Lions de France pour les 10 

années à venir. 

Promouvoir la culture de la langue française auprès de la jeunesse avec le concours 

d’éloquence qui réunit chaque année un grand nombre d’adolescents, avec le Prix 

régional et  national Lions de Littérature qui contribue à la reconnaissance et à la 

promotion de jeunes talents.  

Cette manifestation littéraire, organisée en  Juin 2019  s’inscrira et participera à 

cette dynamique.  

Dès le samedi 22 Juin après-midi des activités seront programmées autour de la 

« Dictée au fil des mots » avec remise de prix pour les plus jeunes. 

 



POURQUOI ? A MOULINS SUR ALLIER 

DANS LE CADRE EXCEPTIONNEL DU 

QUARTIER VILLARS. 

 

Notre premier salon du livre  en Juin 2017 

« chez Madame de Sévigné » au Château de 

Bourbilly  en Côte-d’Or fut une belle 

réussite pour les auteurs et visiteurs. 

 En Juin 2018  c’est au château d’Ancy - le -Franc, palais de la Renaissance  dans l’Yonne 

qu’auteurs et visiteurs se sont retrouvés autour du thème « Lecture en fête ….au fil de 

l’Armançon ».  

Retenir pour notre troisième édition Moulins ville d’Art et d’Histoire avec la 

présence du Centre National du Costume de Scène allait de soi pour fêter le livre,  

l’écriture, la lecture.  

 

 

 

 

 

Il se déroulera  à l’Espace Villars  quartier militaire au XIX siècle, baptisé du nom 

du moulinois Charles Louis Hector duc de Villars (1653-1734), maréchal général des 

camps et armées du roi. Réhabilité en 2006, il accueille le cadre  somptueux et 

exceptionnel  du Centre National du Costume de Scène. 

 A proximité, de ce lieu prestigieux enveloppé  de son histoire nous accueillerons  

les livres et les auteurs, nous ferons le temps d’une journée se rencontrer 

littérature et beauté architecturale, en présence de Chantal Forêt invitée 

d’honneur, lauréate du prix  National Lions de Littérature en 2012  pour son 

premier roman .et sous le parrainage de Jeanne Cressanges, romancière, 

nouvelliste, essayiste.  

 



PROGRAMME DU SAMEDI APRES-MIDI 22 JUIN DE 14H A 18H 

                        La « Dictée au fil des mots »    

Une dictée pour promouvoir la langue française auprès des jeunes, des scolaires, 

collégiens, lycéens et bien sûr des adultes, plusieurs niveaux de difficultés seront 

proposés en fonction du public. 

Dictée festive, récréative au profit de la  Bibliothèque Sonore de Moulins   

 

        - Le Thème et les  textes  privilégieront  et feront référence au Féminin, en 

écho à  la phrase du 31 ème  concours  d’Eloquence des Lions de France « Garçon ou 

fille, homme ou femme, il n’y a que des individus fiables ou non » Françoise Giroud   

       - Inscription  (2€) de 14H à 15H,  

         -durée de la dictée 1H puis  autocorrection. 

Le jury présidé par la romancière  Jeanne Cressanges marraine du Salon du livre  

déterminera les 3 meilleures dictées pour le public jeunes et adultes  

La proclamation des résultats sera  suivie de la remise des prix autour du verre de 

l’amitié. 

 

UN SALON D’AUTEURS DE ROMANS, DE BANDES DESSINEES 

LE DIMANCHE 23 JUIN  

Nous célébrerons la lecture, les artisans du livre et tout ce qu’un livre peut nous donner 

comme bonheur. 

Nous fêterons les auteurs, c’est une centaine d’auteurs qui nous ferons rêver avec  des 

temps de dédicaces, débats et conférences autour du livre, de la lecture, de la voix 

avec les bibliothèques sonores autour du thème.  

                              « Lecture en fête…au fil de l’Allier  »   

 

Nous aurons le plaisir de remettre le Prix  Lions de Littérature Régionale 2019 



 Nous présenterons les actions conduites par les  Lions  Clubs  en faveur  de la 

jeunesse, de la création  et de la paix avec l’exposition des Affiches du concours 

International de la Paix.  

La culture au service de la culture ,comme facteur d’épanouissement social, 

intellectuel, civique et moral permettant dans la compréhension et le respect de 

chacun, d’acquérir l’éducation ,le savoir et la formation ,belle ambition pour cette 

troisième édition .  

 

La marraine du salon : originaire du Bourbonnais, née à Noyant- 

d’Allier, Jeanne CRESSANGES, femme de lettres françaises, 

est à la fois scénariste-dialoguiste, essayiste et écrivain. 

Lectrice aux éditions Julliard, chroniqueuse aux Nouvelles 

littéraires  .Elle a accumulé de nombreuses réussites 

éditoriales-avec ses essais sur la vie des femmes. Ces dernières  

années, elle s’est largement tournée vers le roman historique. 

 

 

L’invitée d’honneur : Chantal FORÊT originaire de l’Allier vit à Ceyrat dans le 

Puy-de -Dôme, passionnée  de théâtre, auteur de pièces pour enfants, elle a 

dirigé pendant une dizaine d’années un atelier à l’initiation à l’art dramatique et 

intervient en milieu scolaire. « Qui Vive » son premier roman en 2012 obtient   le 

Grand Prix Lions National de Littérature, son quatrième roman «  La Passagère » vient 

de paraitre.   

 

PROGRAMME DU DIMANCHE 23 JUIN, CONFERENCES, TABLE RONDE,ATELIER 

D’ILLUSRATION POUR LES PLUS JEUNES  

Entrée libre et gratuite 

  10H – Ouverture de la journée au grand public ; les auteurs accueillerons les 

visiteurs  



Dès 10H- un atelier d’illustration réservé aux plus jeunes sur le thème du 

concours Lions  des Affiches de la Paix  2018 « La générosité, un geste du 

cœur » animation  - Directrice du Centre d’illustration de Moulins. 

  11H30 -Inauguration et remise du prix Lions de Littérature Régionale  2019  

  14H -Conférence de Georges Zaragoza « Marie  Nodier » (1811-1893) 

  15H-Débats, échanges  avec Jeanne Cressanges et Marie Forêt  sur leurs 

œuvres, animation Sébastien Joly  

  16H-Table ronde  3 auteurs : à construire en fonction auteurs présents, 

animation Sébastien Joly 

   17H- Les bibliothèques sonores, l’offre de service avec Christine Lemaire 

présidente bibliothèque sonore de Moulins    

Animation de la journée :Charles Steimkamp 

LES PARTENAIRES : Centre d’illustration, l’association des donneurs de voix –les 

bibliothèques sonores, la médiathèque de Moulins, l’association agir pour la lecture 

–vaincre l’illettrisme –Lions de France, Librairie Moulins aux lettres. 

LES ORGANISATEURS   

Pour tout renseignement : les responsables du projet (membres Lions) : 

Chantal BARDET : Club Lions  Moulins Anne de France, Dominique LEGRAND :Club Lions  

Moulins. 

Françoise THEURIOT : ftheuriot@free.fr  déléguée commission nationale jeunesse 

06.40.22.67.70. Club Lions Moulins Anne de France  

 Yvette GOUX : yvette.goux@gmail.com déléguée commission nationale humanisme 

06.30.99.88.71. District 103 Centre Est  

 Cyril LEFEVRE : librairiepapeterie-c.lefevre@orange.fr -libraire  06.37.86.08.05. 

District 103 Centre-Est  

Sites Internet Site du Lions Clubs 103 Centre-Est www.lions-district-centre-est.com;       

https://www.facebook.com/lionsce/Site du Lions Clubs International DM 103 France -

 www.lions-france.org 
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