Communiqué de presse
8 juin 2016

Concours lecture « Des livres et vous » 2016
Le 11 mai dernier se tenait à Chaumont la finale du concours-lecture « Des livres et
vous », organisé par la Médiathèque départementale de la Haute-Marne, service du
Département, en partenariat avec les collèges.
Les conseillers départementaux auront le plaisir de remettre des chèquesculture (de 15 à 40 €) aux 54 lauréats, lors de cérémonies organisées par les
médiathèques locales qui auront lieu courant juin.
Quelques dates :
10 juin : Mémorial Charles de Gaulle à Colombey-les-deux-Églises (17h30)
14 juin : Médiathèque de Saint-Dizier (14h)
16 juin : Médiathèque de Prauthoy (16h)
20 juin : Mairie de Bourmont (17h30), collège de Chalindrey
21 juin : Médiathèque de Doulaincourt (14h30), Médiathèque de Froncles (16h), collège
de Joinville (13h)
Renseignements auprès des médiathèques directement pour les autres dates.
Après une demi-finale organisée en mars, les 125 élèves sélectionnés sur les 680
participants ont répondu à un super-questionnaire portant sur une sélection par niveau
de livres à lire. L’après-midi, un spectacle offert par le Conseil départemental,
« Correspondances » par la Ligue d’improvisation de Bourgogne, leur a été proposé à la
salle des fêtes de Chaumont.
Depuis plusieurs années ce concours sans caractère obligatoire est proposé aux élèves de
collèges, il s’inscrit dans une démarche volontaire et personnelle.
Outre le questionnaire, est offerte la possibilité de participer par la mise en valeur d’un
titre de la sélection de manière artistique (affiche, maquette, vidéo, théâtre, etc.)
individuellement ou en groupe.
La Direction des services départementaux de l’Éducation nationale a remis un chèque-lire
de 10€ à chaque participant finaliste non classé.
Budget du Conseil départemental dédié à l’opération :
Budget total : 4530 € dont :
1 480 € : chèques remis aux participants
850 € : spectacle « Correspondances »
2 200 € : transport des élèves
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