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Un nouveau souffle pour la Lecture publique 
 
La lecture publique, compétence intercommunale, était exercée à différents niveaux sur les 
anciennes communautés de communes qui composent aujourd’hui Val’Eyrieux. Depuis le 1er 
janvier 2016, la bibliothèque de Saint-Agrève et les points lectures du territoire dont celui de 
Saint-Pierreville, ont intégré la Communauté de communes, insufflant un nouveau dynamisme 
à cette compétence Lecture publique. 
 
Le réseau est donc aujourd’hui composé de l’ensemble des médiathèques et bibliothèques du 
territoire, ainsi que des nombreux points lectures, gérés en collaboration avec les communes 
qui les hébergent. Il fonctionne avec des agents professionnels et des bénévoles.  
Cette mise en réseau va simplifier le travail collaboratif axé sur la Lecture publique, et 
permettra des actions culturelles communes, à échelle de Val’Eyrieux. Ainsi, le Printemps des 
Poètes, action culturelle d’envergure nationale, relayée jusqu’alors sur le Plateau Vivarais-
Lignon par le Pays Lecture, sera cette année étendu à l’ensemble du territoire. 
C’est dans ce cadre que ce sont dernièrement déroulées des journées de formation destinées 
aux bibliothécaires professionnelles et bénévoles des bibliothèques. A la médiathèque du 
Cheylard puis à la bibliothèque de Saint-Agrève, la Compagnie Janvier du Cheylard, est venue 
proposer différents exercices et ateliers en vue des prochaines Brigades d'Intervention 
Poétique (BIP) qui sont proposées chaque année à l’occasion du Printemps des Poètes. Le 
principe est simple, deux ou trois lectrices font irruption de manière impromptue dans une 
classe, un lieu public, la maison de retraite, etc. et lisent des extraits de poésie parfois 
accompagnés d’une petite mise en scène. Ce sont donc quelques dizaines de bénévoles qui ont 
pu acquérir des techniques de lecture à voix haute, de présence et de mise en scène des 
poésies qu’elles donneront à entendre lors de la 
18e édition du Printemps des Poètes, du 5 au 20 
mars prochain. Les BIP interviendront en effet à 
cette occasion dans les écoles de Saint-Agrève, 
Devesset, Dornas, Mariac, Les Nonières et St-
Michel d'Aurance, ainsi qu’à la maison de 
retraite de Saint-Pierreville. 
 

Les bénévoles du territoire ont suivi une formation 

de lecture à voix haute avec la Cie Janvier. 


