
Rédaction : Lycée des Métiers Sévigné 6, rue Jean Macé, Gap 

Rédacteurs : Jade ADAM, Nathanaël AHARONIAN, Julieta ATAYAN, Guillaume BERCILLON, Charles BOATENG, Ilana CARLI,    
Emma CHAPELON, Mickaël CUNY, Pauline FORTUNATO, Tiffany FOULAZ, Maurine GALTIER, Joys'd LINDOR, Steven LOMBAR-
DI, Jessie LUSSIGNOL, Lisa MINCOLLELI, Mourad M'RAD, Azeezat OYEBAMIJI, Océane POLINORI, Saphia RAHIER, Kenza 
TOUNSI, Lohan TRITZ, Samuel WEGORSKI et leurs professeurs Christelle BAUDUIN, Mélanie MICHEL, Delphine ROLLAND  
et Christine SOUCY. 

Merci à l’association La Marelle et au  Dauphiné libéré pour son aide et son soutien. 

La lecture ne consiste pas en une simple technique 

d'associations de lettres et de mots, elle devient plai-

sir lorsque la complicité entre l'auteur et le lecteur 

s'installe, avec la compréhension de ce que l'auteur 

veut transmettre au lecteur, dans un contexte connu 

et compris. D'ailleurs, une fois le livre publié, il n'ap-

partient plus à l'auteur mais au lecteur, à différents 

niveaux de compréhension… 

Dominique Cerbelaud est professeur à l'IUT depuis 

maintenant quatre ans. Docteur en théologie, il en-

seigne et travaille aussi dans la traduction de plu-

sieurs textes anciens. Il parle de la complicité entre 

l'auteur et son traducteur qui doit s'imprégner com-

plètement du texte pour bien réussir son travail. 

Il accompagne sa conférence de lectures pour prou-

ver la sensualité de la lecture à voix haute… 

"Lire "inter legere" (entre les lignes), c'est devenir 

intelligere, (intelligent)"…"Lire c'est entendre ce que 

le texte ne dit pas" (Daniel Pennac) c'est donc deve-

nir…intelligent ! 

Emma, Azeezat 

Lire est un plaisir 

"Sur une île déserte 
j'apporterais, entre 
autres, La Bible et  
"À la recherche du 
temps perdu" mais 
aussi  Harry Potter et 
Tintin et Milou !" 

À l'origine ça aurait dû être un code militaire : pas de bruit, 

peut se lire de nuit, en toute discrétion… Aujourd'hui c'est de-

venu une langue qui se lit avec les doigts grâce à  Louis Braille. 

Elle consiste, pour les non-voyants à pouvoir communiquer par 

la lecture et l'écriture. 

Alpes Regards 05 est une association qui permet aux non-

voyants d'échanger, de s'informer et de pouvoir vivre presque 

comme une personne voyante grâce à des sorties telles que des 

randonnées des activités nautiques etc. Elle fournit aussi des 

matériels numériques adaptés à la lecture auditive et met en 

relation avec des instituts qui forment des chiens d'aide aux 

non-voyants. 

Lors de cette animation les personnes présentes ont appris à 

écrire sur des "tablettes cuvettes" où l'on doit, avec un poinçon, 

créer, à partir de 6 points, des lettres ou des mots ; pour pou-

voir les lire de gauche à droite il faut les écrire de droite à 

gauche. Plus loin étaient exposées des machines pour mal 

voyant de la plus ancienne à la plus récente. 

De nos jours, les non-voyants peuvent accéder à cette autre 

technologie grâce à des aides de l'État. 

Samuel, Guillaume,  Lohan, Charles 

D'un code militaire  

à un langage 

Les enfants déficients visuels 

peuvent accéder à leur imagi-

naire grâce à des illustrations 

réalisées à partir de différents 

matériaux et des textes en braille 

et en traitement de texte. 

Samedi 23 avril dans le hall du pôle universi-
taire se déroule une grande journée autour 
du livre. Un premier stand, tenu par l’asso-
ciation Ludambule, est consacré aux jeux. 
Cet espace est animé par Christophe et As-
ma et propose différents ateliers autour du 
livre, de la création et de l’illustration. 
À côté de ce stand de nombreux artistes 
auteurs, plasticiens, illustrateurs sont là pour 
présenter leurs œuvres très variées : poé-
sies, nouvelles, romans, récits. 

Océane 

Des jeux et des auteurs réunis 

Une dame avec sa petite fille. Une dizaine d’auteurs présents.  
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Des outils numériques  

pour les non-voyants 

Voyages... 

Plus de 300 personnes étaient présentes samedi 16 avril sous un soleil radieux 
pour l’inauguration de la semaine « Des Livres et Vous », esplanade de la Paix à 
Gap. La semaine « Des Livres et Vous » consiste à toucher des publics éloignés de 
la lecture et de l’écriture en proposant des animations festives autour du livre. 
Un marché aux livres a été organisé de 9h30 à 17h. 
Plusieurs librairies participaient comme : Davagnier, La Loupiote mais aussi les as-
sociations comme Littera 05 qui proposait des livres d’occasions ou encore des 
éditeurs. 
L’association Fahrenheit 451 a animé un jeu de piste pour les enfants « À la re-
cherche des îles aux mille trésors ». 
À 12h30, un apéritif festif a été offert après le discours de Christine Miegge,  
présidente de l’Université du temps libre, organisatrice de cette manifestation. 
Ce premier rendez-vous a été une réussite ce qui augure une semaine riche en dé-
couvertes. 

Kenza, Jessie, Charles 

Des livres et vous, c’est parti !  

 

 

23 Avril «  Journée Mondiale du livre et du Droit d’Auteur » 

Au fil de l’eau… 

et sous l’eau ! 

Bibliothèque sur le dos, 

Nous avons découvert l’Amérique avec Alessandro Baricco. 

Ri avec «  Pennac et Doineau ». 

Visité « les Villes invisibles » avec Italo Calvino… 

« Heureux qui comme Ulysse a fait un long voyage… » 

Littera 05 est une association de lectures partagées. Sa prési-

dente avait donné rendez-vous en ce dimanche pluvieux pour 

une pérégrination littéraire tout au long du canal de Gap. 

Chaque participant, toujours amateur de beaux textes et de 

poésie a eu le plaisir de rechercher des extraits philoso-

phiques, tragiques (migrations diverses) ou comiques relatifs 

aux voyages et de les partager avec tous. 

Une belle matinée d'évasion et de rencontres… 

Steven, Océane 

Lundi 18 avril, de 14h à 16h à la bibliothèque de l’université de 

Gap, Florence Reynier a fait une démonstration du logiciel Voice 

Over. Ce logiciel de lecture d’écran est destiné aux malvoyants 

et non-voyants. Florence Reynier est chargée de mission à l’Es-

pace Régional Internet Citoyen et auto entrepreneur à domicile 

pour la formation de l’utilisation de l’outil numérique à l’Univer-

sité du temps libre. 

Pour réaliser sa démonstration, elle a utilisé le matériel Apple 

donc un Mac, un IPhone et un IPad car c’est plus performant. Le 

logiciel lit, par système vocal, ce qui est affiché à l’écran d’un 

ordinateur ou d’un appareil mobile. Ce qui permet aux non-

voyants de lire des livres, de consulter des mails et de naviguer 

dans les menus.   

Maurine , Pauline , Tiffany 

 

Une personne présente 

était très intéressée par 

cette démonstration et 

a posé de nombreuses 

questions. 

 

Des arrêts au fil de la balade donnent l’occasion  

de partager un texte qui nous a plu. 

Deux stands du marché aux livres. 

« Lire, c’est entendre  
ce que le texte ne dit pas » 

Daniel Pennac 



La médiathèque de Gap : un accès à la culture pour tous 

Mardi 19 avril, à 14h à la médiathèque de Gap, un système de lecture pour les personnes souffrant de déficience visuelle 

a été présenté. Cette animation a été réalisée par Alpes Regards 05 qui est une association regroupant des déficients 

visuels. Le matériel présenté a été donné par l’Union nationale des aveugles et déficients visuels à la médiathèque en 

2015. Une personne mal voyante a fait une démonstration des différents systèmes de lecture : télé agrandisseur, logiciel 

vocalisé, machine à lire, caméra loupe… Grâce à ces aides et malgré leur handicap, les non et mal voyants peuvent tout 

de même travailler, accéder à la culture et s’insérer dans la société. 

Mickaël, Joys’d, Mourad 

 

 

La télé agrandisseur. 

Une présentation  

émouvante 

des systèmes de lecture  

pour déficients visuels. 

 

Le mardi 19 avril à 17h30 à la bibliothèque universitaire, deux non-

voyantes ont raconté leur parcours de vie avec une grande sensibili-

té. Tout d’abord Maryline Allix, présidente de l’association Alpes 

Regards 05, a fait partager son vécu en tant que déficiente visuelle. 

Non-voyante de naissance à cause d’une malformation de la rétine, 

elle a, malgré les difficultés rencontrées, réalisé son rêve : devenir 

professeur de piano. 

Latifa Bakir, elle, est devenue aveugle à la suite d’une tumeur au 

cerveau à l’âge de 22 ans. Pendant ses deux premières années de 

cécité, elle a voulu mettre fin à sa vie : « Je me suis retrouvée du 

jour au lendemain aveugle… ma vie est foutue, je me suis coupée du 

monde ». Elle aussi a réussi à construire sa vie malgré son handicap 

et a trouvé un travail dans l’administration. 

La fin du témoignage a été consacrée au thème du voyage. : 

« Voyager devient de plus en plus un plaisir car les pays s’adaptent à 

notre handicap ». 

Maryline et Latifa sont des vrais battantes et réussissent à vivre 

comme tout le monde. 

Mourad, Mickaël, Joys’d 

Maryline et Latifa,  

non-voyantes, témoignent… 

Témoignage de Maryline 

et Latifa. 

Mercredi 20 avril à 18h, une séance 

d’échange autour du thème « lecture par-

tagée » a eu lieu au Petit saloon. 

Cette manifestation a été organisée par 

l’association Littera 05, fondée en 1998 et 

composée d’environ 40 adhérents. Littera 

05 a pour but de promouvoir la lecture à 

travers différentes actions (livres nomades, 

rencontre d’auteurs…) 

Tout au long de la soirée les personnes 

volontaires ont présenté des livres tous 

très différents tels que « Re-vive l'Empe-

reur », « Charlotte », « 3 jours et 1 vie… » . 

Joys’d, Mourad, Mickaël 

Une soirée qui donne 

goût à la lecture 

Moments de partage au Saloon. 

La médiathèque de Gap : un accès à la culture pour tous 

Mercredi 20 avril à 15h à la Médiathèque de Gap, une présentation des mé-

tiers du livre avait lieu. 

Six personnes représentaient ce secteur : la directrice de la médiathèque de 

Gap, Cécile Candido ; une étudiante en DUT métiers du livre, Coline Chardon ; 

la directrice des éditions des Hautes-Alpes, Sandrine Tourillon ; un auteur, Lisa 

Pradeilhe ; une représentante de la librairie Davagnier et la directrice de l’im-

primerie des Alpes, Aline Taix. 

Toutes ont parlé de leurs parcours professionnels et de leurs métiers. 

Un débat a suivi sur le devenir des métiers du livre. À l’unanimité, malgré 

l’évolution du produit livre (notamment sa numérisation), pour toutes ces pas-

sionnées de lecture, le livre est loin d’être mort. « C’est le lecteur qui disparaît 

mais pas le livre », explique Aline Taix. « Le livre est un produit qui évolue en 

fonction de la société », constate Cécile Candido. « Je n’ai jamais imprimé au-

tant de livres que maintenant », conclut Aline Taix. Le livre a encore de belles 

pages à vivre. 

Julieta, Lisa, Steven 

Quel est l’avenir du livre ? 

Les six professionnelles  

en plein débat. 

Une quarantaine de personnes étaient réunies jeudi 21 avril à 18h 
au foyer des jeunes travailleurs à Gap pour un apéritif littéraire. 
Les étudiants de l’Université du Temps Libre ont participé avec 
Diane De Montlivault, lectrice à voix haute, de la compagnie 
d’Encre et de Voix, à un atelier intitulé « Du plaisir de lire à l’art de 
dire ». La représentation de ce jeudi était donc l’aboutissement de 
leur travail. 
Diane a choisi comme support l’ouvrage « Une Bible » de Philippe 
Lechermeier illustré par Rebecca Dautremer. 
Dans une première partie d’une vingtaine de minutes, six femmes 
ont lu « La Génèse ». 
Durant l’entracte le public a pu se restaurer et échanger avec 
les lectrices sur leurs ressentis. « La première phrase est souvent 
difficile mais le public nous porte et nous avons envie d’échanger et 
de donner. C’est intéressant de lire à plusieurs voix, c’est différent 
de lire seule. Notre professeur nous a appris à aimer le goût des 
mots, leur sens. Nous sommes comme une équipe ! », a confié 
l’une d’entre elle. 
Lors de la deuxième partie, des extraits de  « L’Exode », ont été lus 

par deux hommes et cinq femmes. Le narrateur de cette histoire 

était un moucheron ! La soirée s’est clôturée vers 20h avec un apé-

ritif. 

Jade, Ilana, Saphia 

L’apéritif littéraire au FJT,  

un régal ! 

Les étudiants de l’UTL 

en pleine  

prestation. 

Le jeudi 21 avril au Petit Saloon de 20h30 à 22h une 

trentaine de personnes a assisté à une représenta-

tion poético-musicale. 

Trois auteures, Lisa Pradeilhe, Marlène Giraud et 

Annie Racamier ont fait partager au public leurs 

poésies à voix haute en compagnie du groupe de 

musiciens « Trois petites notes ». 

La jeune Lisa, âgée de 21 ans, a déjà huit romans à 

son actif. Passionnée, depuis sa plus tendre en-

fance, par l’écriture elle a obtenu une licence en 

philosophie. Spécialisée en genre poétique et fan-

tastique, c’est également une artiste peintre. 

Le groupe musical était composé de quatre ar-

tistes : Edith, Sébastien, Solène et Alain qui jouaient 

de l’accordéon chromatique, du violon, de la flûte 

traversière et de la contrebasse. 

Cette déambulation poétique passionnante, émou-

vante a fait voyager les personnes présentes à tra-

vers le monde et les siècles. 

Jade, Saphia, Ilana 

Un air de voyage  

poético-musical  

Les artistes  

voyagent  

sur un air folk. 


