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Chateaubourg 
Cornas 
Guilherand-Granges 
Saint-Péray 
Saint-Romain 
Soyons 
Toulaud  

N° 202 
Mars - Avril 2023 

 

Semaine Sainte 
Jeudi Saint : 6 avril à 20h00  

à Toulaud 

Vendredi Saint : 7 avril à 20h30 

à Guilherand-Granges 
 

Dimanche de PÂQUES :  
9 avril à 10h à Guilherand-Granges  

 

Aube Pascale : à 7h00  

au  Col de Meyret (07) 

(possibilité de co-voiturage) 

 

Culte des Rameaux 

Dimanche 2 avril à Guilherand-Granges  

avec Serge MARTORANA  

aumônier des Armées 

12h : repas partagé suivi d'un temps d'échange  

"Réflexion chrétienne sur la guerre” 

  
Temps de Carême 
Partage biblique 

Thème : « Traverser nos peurs et  
accueillir l’espérance » 

 
Pour le temps de Carême, les pasteurs de l’En-
semble V2R et de la Plaine vous proposent un par-
cours de partage biblique : un temps privilégié 
pour se préparer à accueillir l’espérance de 
Pâques, à l’écoute des textes bibliques. Les soirées 
sont prévues à 20h, dans les locaux des temples de 
Chabeuil, Valence (Petit Charran), Bourg-les-
Valence et Guilherand-Granges. 
 
Ci-dessous les dates qui concernent notre église :  
 

À Guilherand-Granges à 20h00  
jeudi 9 mars ( Jérémie 29 : 1-14) 

mardi 28 mars (Apocalypse 12 : 10-12) 
 

À Saint-Péray à 20h00  
vendredi 24  mars ( Luc 22: 39-46) 

Jeudi 30 mars  à 20h00 - Ciné-Débat : 
Cinéma « le Navire » à Valence 
« L’Empire du silence » 
25 ans que des guerres sanglantes déchirent la Répu-
blique Démocratique du Congo. Relayant le plaidoyer 
du Docteur MUKWEGE, prix Nobel de la Paix,  
Thierry MICHEL retrace les enchaînements de cette 
impitoyable violence qui ravage et ruine le Congo.  
(cf  page 7) 
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 Dans nos familles 

Cela s’est passé ces derniers mois   

En flashant ce QR code avec votre smartphone, vous pouvez accéder directement au site 
Internet V2R et à toutes les informations voulues. 

Pasteurs  de l’Ensemble  
Valence2Rives (V2R) 

 

 Thierry Ziegler :  
     13, place de l’Hôtel de Ville  
     07130 St-Péray.   
     thierryz490@gmail.com.  
     Tél. 04 75 40 30 38 
 Christophe Denis :  
     25, rue des Tulipes 
     26500 Bourg-lès-Valence 
     pasteurchristophedenis26@gmail.com 
     Tél. 06 81 98 83 59 
 Olivier Rieusset :  
     6, cour Saint-Ruf 
     26000 Valence 
     Tél. 06 78 30 36 80 
 Roland Laipe :  
     75, ave De Lattre de Tassigny 
     26000 Valence.  
     rlaumoneriev2r@laposte.net 
     Tél. : 06 15 54 41 07   

Informations utiles 

 Présidente du CP :   
    Patricia Champelovier : 

 06.10.60.57.77 
 pat.champelovier@gmail.com              

  Trésorière:  
     Danièle Montariol     
     montarioldaniele@gmail.com 

 adresse postale :  
     EPU St-Péray 

 322, Avenue G. Clemenceau 
     07500 Guilherand-Granges  
 

  Chèques à l’ordre de  
 « EPU Saint-Péray »  
 ou virement SEPA  CE:  

     IBAN : FR76 1426 5006 0008 
                 0007 8330 245 
     BIC    CEPAFRPP426 
 
 courriel paroisse :   
     epuf.stperay@gmail.com 

 courriel V2R :  
 webmaster.v2r@gmail.com    

 Site des paroisses de  
Valence-deux-Rives :   
www.valence2rives.fr  

 

 Aumônerie hospitalière : 
     Centre hospitalier de Valence,  
     Hôpital Drôme-Vivarais :  
    Pasteur Roland Laipe         
 Aumônerie des prisons :  

Marc Etienne RAYOT 
    06 87 81 55 93 
    marc.rayot@orange.fr   

L’Évangile de l’Espérance a été annoncé : 
à l’église de Saint-Péray lors des obsèques d’Yvonne ASTIER née  
   CHAREYRON (83 ans) le 24 janvier,  
au crématorium de Beaumont de Michel SAPET (85 ans ) le 26 janvier,   
au temple de Granges de Georges DALBOUSSIÈRE (84 ans) le 30 janvier, 

d’Yve e BRUNEL née GOURDOL (84 ans) le 1er mars 
au temple de Saint-Péray d’Hélène CHAPEY née FOUREL  (83 ans) le  
   14 février. 
O mon Dieu, quand donc sera-ce que mes yeux verront ta face ?   Ps 42/3   

© R.Laipe 

© P. Champelovier 

Culte musical V2R 
Dimanche 8 janvier  
à Bourg-lès-Valence 
 
Louanges accompagnées 
par notre groupe musical 
V2R. 

© R. Laipe 

Conférence –débat   
Vendredi 3 février à Soyons 
Conférence historique  
par Michel MAZET 
suivie d’un temps d’échange  
sur le  devenir des bâtiments. 
En présence de représentants  
du conseil presbytéral et de la  
municipalité (cf page 5) 

 
Culte autrement « Brassens » 
Dimanche 22 janvier à Guilhe-
rand-Granges 
 
Nous étions nombreux et curieux  
de découvrir comment l’équipe  
des cultes autrement avait fait le  
lien entre ce chanteur anarchiste, 
poète et musicien, et la prédication 
du Royaume de Dieu par Jésus.  
 
L’assemblée a chanté joyeusement, 
d’un seul chœur, les sept chansons proposées, accompagnée par Olivier et Thierry à la 
guitare, et Joëlle à la voix. N'est-ce pas une autre façon de remercier Dieu de nous avoir 
donné ce prophète défroqué ?!     

© R. Laipe 

© R. Laipe 

© R. Laipe 
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Le conseil presbytéral a travaillé sur le projet des 
bâtiments de Soyons. Comme vous pourrez le voir 
en page 5, la soirée du 3 février a été l’occasion de 
découvrir la richesse historique du village et la vo-
lonté de la municipalité de conserver ce patrimoine, 
nous ne pouvons que nous en réjouir. L’Assemblée 
générale permettra de poursuivre les démarches 
avec la municipalité. 
Des personnes nous ont demandé d’aborder en église le sujet de la guerre. 
Le conseil presbytéral a donc invité le pasteur aumônier régional des ar-
mées qui animera le culte et un temps d’échange, dimanche 2 avril. 
Nous aurons cette année deux assemblées générales : la première le 5 mars, 
pour le bilan financier, les rapports d’activité et les bâtiments de Soyons. 
La seconde, samedi 13 mai à 17h à Saint-Péray, sera une AG décisionnelle 
concernant les nouveaux statuts de l’association cultuelle (modifications 
pour respecter les décisions du synode national de 2019 et la mise en con-
formité avec la Loi du 24 août 2021 (‘confortant les principes de la Répu-
blique’) et le projet de regroupement Valence2rives. Nous vous y atten-
dons nombreux. Pour ces sujets et tous les autres, n’hésitez pas à nous in-
terpeller. 
Fraternellement,                                                        Patricia Champelovier, 

présidente du CP 

Échos du conseil presbytéral  

 Finances 

Édito 
 

Du Sermon sur la montagne  
à la croix 

 
« Il aura suffi d'un seul crucifié pour 
que chacun, tout pécheur qu'il soit, se 
sache pardonné et aimé. » Une pépite 
que cette phrase, découverte dans la 
méditation du 4 février 2023 par un 
jeune pasteur de notre Eglise, dans 
« Parole pour tous ».  
 
En Luc 23, Jésus annonce au « bon 
larron », crucifié à côté de lui : 
« Aujourd'hui tu seras avec moi dans 
le paradis ! ». Trop souvent nous l'en-
tendons comme un enseignement qui 
porte sur le salut... après la mort. En 
réalité, Jésus lui dit ceci : puisque tu 
crains Dieu et que tu te repens du mal 
que tu as commis ; puisque devant le 
juste crucifié, tu refuses de « crier 
avec les loups »... Tu as fait le che-
min qui te mène au salut, chemin que 
tant d'êtres humains n'ont pas encore 
fait ! Il n'y a plus d'obstacle à ton en-
trée dans mon royaume. Je t'y ac-
cueille dès aujourd'hui ! 
 
Si nous pensons que l'Evangile n'im-
pacte que notre destinée après la 
mort, malheureux sommes-nous ! 
Nous ne sommes pas sauvés par la 
croix du Christ en elle-même, mais 
par le message éthique et spirituel 
dont elle se revêt dans la prédication 
chrétienne, grâce au chemin de libéra-
tion qu'elle ouvre devant nous. Le 
mal demande à être combattu et à être 
vaincu. Jésus invite ses disciples à le 
suivre sur ce chemin-là, qu'il a em-
prunté lui-même.  
 
« Soyez parfaits comme votre Père du 
ciel est parfait » (Mt 5), qu'est-ce à 
dire ? Rien d'autre que dépasser la pa-
role « Tu aimeras ton prochain et tu 
haïras ton ennemi ». Et atteindre ainsi 
le niveau d'humanité que Dieu avait 
en vue en nous créant. L'humanité, 
comme ouverture aux autres et ac-
cueil de l'autre. 
 

Pasteur Thierry Ziegler 
 
 

 

Tout d’abord tous nos remerciements pour tous ces messages qui accompa-
gnent régulièrement vos dons amicaux, parfois émouvants, toujours sym-
pathiques. 
Information importante :  
Les agences postales (Cornas, Soyons, Toulaud) ne pouvant plus rece-

voir d’espèces qu’en quantité limitée, il n’y a plus aucun intérêt à utiliser 
les CCP (aujourd’hui La Banque Postale). Les frais bancaires augmen-
tant inexorablement sans amélioration des services. 

Parce que nous avons aussi un compte à la CAISSE d’EPARGNE (qui 
gère notre emprunt passé pour la rénovation du temple de Granges), nous 
vous invitons à utiliser celui-ci pour vos virements mensuels, SEPA. 
IBAN et BIC ci-dessous.  

L’opération prendra probablement un certain temps et nous vous remer-
cions pour le petit effort que nous demandons. 

Raymond Badel 
 

CAISSE EPARGNE 
IBAN FR76  1426  5006  0008  0007  8330  245 
BIC    CEPAFRPP426 

Culte autrement 26 février   
Avec Christophe Houpert 

à Guilherand-Granges 
 
 

© R. Laipe 
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A l’aumônerie 
Que ma volonté soit entendue… 
Un jour, une dame me dit qu’elle espère que sa décision, de ne pas prolonger sa vie par un traite-
ment ou une intervention chirurgicale, sera respectée.  
Peut-être l’écrira-t-elle dans ses directives anticipées ?  
Peut-être en parlera-t-elle avec son conjoint, ses enfants ?  
Qui de nous n’a pas eu ce cheminement : croire que je peux imaginer ma confrontation à une si-
tuation vitale et me figurer l’état d’esprit dans lequel je serai ?  
Ne convient-il pas également de vérifier, lorsque c’est possible, que je suis toujours en phase avec ma volonté anticipée ?  
Est-ce une violence que d’envisager une évolution de ma volonté, ou ma volonté, exprimée antérieurement, est-elle irrévo-
cable ?  
Ma volonté est également appelée à entrer en dialogue avec le personnel soignant et ma famille.  
Ma liberté - de déconstruire et de reconstruire ma pensée - appelle à un exercice permanent, pour ajuster, autant que je le 
peux, ma volonté à mes réalités avant-dernières et dernières.  

 Roland Laipe, pasteur, aumônier des hôpitaux 

Ensemble Valence 2 Rives et consistoire Valentinois Haut-Vivarais 

© E Wild 

École biblique...Caté...Groupe de jeunes... 

Programme du groupe de jeunes 
Voici le planning du groupe de jeunes jusqu'à la 
fin de l'année, tenant compte des vacances, week-
ends prolongés de cette période souvent chargée, 
des évènements du consistoire, des évènements 
V2R et de nos disponibilités. Belle acrobatie !  
 
Samedi 18 mars : rencontre du groupe 
Dimanche 19 mars :culte mission à Bourg-lès-
Valence 
Dimanche 9 avril : aube pascale au temple du 
Pe t Charran 
Samedi 16 avril : rencontre du groupe 
du 17 au 23 avril, camp à Chamaloc 
Samedi 13 mai : anima on de la fête d’Eglise  
à Porte-lès-Valence et repas ensemble le soir. 
Dimanche 14 mai : culte café croissant  
à Bourg-lès-Valence 
Dimanche 28 mai : culte des confirma ons  
à Guilherand-Granges 
Samedi 24 juin : rencontre du groupe. 
Pour tout renseignement :  
- Simon de Cazenove  au 06.76.01.28.72 
 

Simon de Cazenove 
Vos enfants sont en âge de catéchèse  (6-15 ans) ?  
Prenez contact avec le pasteur (voir coordonnée en p. 
2), 
 
Au fait… la ‘catéchèse’ ne concerne-t-elle que les  
enfants ? ... 

Equipe "Catéchèse, jeunesse, familles"  
du Consistoire Valen nois Haut-Vivarais.  
 
17-21 avril : camp KT, à Chamaloc 
21-23 avril : week-end famille régional « Bible et famille »  
Plus d’informa on sur  
 h ps://region-car.epudf.org/evenements/week-end-bible-et
-famille-2023/   

Scout toujours … 
Le 20 janvier nous avons rencontré Mme Trechnievski, cadre 
pour le groupe local des EEUdF de Romans/Valence en charge 
des relations avec la paroisse, pour renouveler la convention de 
prêt des locaux du presbytère de Guilherand-Granges. Le local 
est utilisé pour la préparation/organisation des activités, héber-
gement ponctuel des encadrants adultes et stockage de matériel. 
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Temple et presbytère de Soyons 
 
Il y avait de l’animation, vendredi 3 février, au temple de Soyons. Nous étions une soixantaine. En première 
partie, Michel Mazet nous a raconté l’histoire protestante de Soyons : la tour, héritage de la place forte pro-
testante au cœur des guerres du XVe au XVIIe, la période de l’Edit de Nantes, la période des persécutions, la 
construction du troisième temple et le XXe siècle avec le pasteur Dallière et l’union de prière de Charmes-sur
-Rhône. 
La seconde partie était consacrée à un débat sur l’avenir du temple. Le maire de Soyons, Monsieur Hervé 
Coulmont, est intervenu pour exprimer sa volonté de conserver ce patrimoine local. La ville de Soyons sou-
haite que ce lieu chargé d’histoire devienne un lieu public, utilisé pour des expositions, des manifestations 
culturelles, un lieu ouvert à tous. 

Site internet V2R  
 
nouvelle adresse : valence2rives.epudf.org  
Contact : webmaster.v2r@gmail.com 

Un temps pour les endeuillés 
 
Une vie, ça peut basculer en un instant, un jour de  
printemps ou d’automne. Pour se reconstruire, prendre 
soin de ses blessures, nous avons tous besoin de sou-
tien, d’une écoute bienveillante et d’une présence spiri-
tuelle. 
Sur notre ensemble V2R, nous convions tous les  
endeuillés qui le souhaitent, à venir partager un temps 
de fraternité et de prières 

samedi 8 avril, de 17h à 18h,  
au temple de Guilherand Granges. 

Cultes de maisons 
Êtes-vous prêt à vivre une nouvelle expérience de vie 
d’Église ? Nous envisageons de mettre en place dans 
les différents quartiers de nos communes des 
« rencontres » ou des « cultes » de maison, comme 
cela se fait déjà au moment de Noël, par exemple 
dans la campagne de Toulaud. 
 
Qui accepterait d’ouvrir sa maison un après-midi 
pour accueillir voisins, familles et amis ? Un moment  
 
de convivialité à partager autour de la bible, lue et 
méditée, de quelques cantiques fredonnés,  

de nouvelles partagées. La rencontre serait animée 
par un pasteur ou un prédicateur laïc. 
Vous êtes intéressé ? Contactez notre pasteur Thierry 
Ziegler.           
 Soyons - chez Mme Simone Alibert 
       vendredi 24 mars à 14h30 

 Cornas - chez M. et Mme Robert Vernhres  
       jeudi 30 mars à 14h30 avec la Cène 
 

 G-Granges - chez Monette Coulet 
        vendredi 31 mars à 14 h 30      
                                  

Michel Mazet et Eveline Charrier 

 

Conférence –débat   
Mardi 21 février à  Guilherand-Granges 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emmanuelle Seyboldt, 
pasteure présidente du Conseil national de notre 
Eglise, co-autrice de "Des femmes et des dieux",  
en débat avec Daniéla Touati, rabbin de la syna-
gogue libérale de Lyon, et  
Sylvaine Landrivon, théologienne  
catholique membre du « Comité de la jupe",  
sur la place des femmes dans 
leur tradition respective.   

 

Le temple de Toulaud a 200 ans 
 
Et nous  avons prévu de fêter cet anniversaire ! 
 
Concert, exposition, conférence, culte festif, rallye il y 
en aura pour tous les âges.  
Réservez dès à présent sur votre agenda,   
du 15 septembre au 15 octobre 2023 
Qu’on se le dise ! 
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Le prochain journal 
sortira en mai 2023 !  

Vous déménagez ? Vous changez de coordonnées ?  

                  Faites-le nous savoir en écrivant à epuf.stperay@gmail.com                         

 Ou bien à l’adresse suivante : EPU Saint-Péray, 13 place de l’Hôtel de ville, 07130 Saint-Péray  

Activités   
Valence-2-Rives 

Contacts, dates, horaires... 

Catéchèse Contacter le pasteur (coordonnées en p.2) 

Groupe de Jeunes Simon de Cazenove :  simon.de-cazenove@orange.fr  Tel : 06 76 01 28 72  

Formation animateurs de culte Jeudi 23 mars à Tournon  à 20h 
contact pasteur Thierry Ziegler  

Activités locales Contacts, dates, horaires... 

Conseil presbytéral 8 mars, 4 et 25 avril 

Prière entre Chrétiens  
Pays de Crussol 

Le 4ème mardi du  mois. Voir l’agenda 

Pause-café Le mercredi de 9h à 11h30, salles annexes temple de Saint-Péray  

Groupe de visitants Contact pasteur Roland Laipe 

Groupes bibliques 
œcuméniques 

Contact Jean-Paul Delorme : 06 70 73 72 71 
        ou Joëlle Bombardier : 06 84 44 28 51 

Dialogue interreligieux Contact Jean-Paul Delorme : 06 70 73 72 71 

Artisanat  « Les Pénélopes » Le mardi à 14h15, temple de Guilherand-Granges,  
Contact Mireille Pestre : 06 81 48 91 58                          

Groupe ACAT Le 3ème lundi du mois à 17h, temple de Guilherand-Granges 

Hébreux persévérant Les 2ème et 4ème vendredis à 14h30 au temple de Guilherand-Granges.  
Contact : J-Pierre Yel : 04 75 41 13 49 

Conseil des 3 CP  Mercredi 29 mars 

Ami é judéo-chré enne de Valence  
Les rencontres :  
* Mardi 14 Mars 2023 - 20h30 : Conférence sur l’AJCF et l’an sémi sme par Jean Dominique DURAND, prési-
dent de l’Ami é Judéo-chré enne de France, au temple de Guilherand-Granges.  
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 Agenda … à afficher en bonne place ! 
 

Cultes 
 
Guilherand-Granges :    
Vendredi 7 avril à 20h00  
Les dimanches à 10h   
16 avril 
30 avril 
7 mai 
28 mai (Culte de Pentecôte) 

 
 
 
 
 
 

 
CULTES « AUTREMENT » 
Les dimanches à 18h 
26 mars (thème : Jonas) 
23 avril (thème : le doute) 
7 mai (thème : célébration gospel) 
 
Temps pour les endeuillés 
Samedi 08 avril à 17h 
(Voir p. 5) 
 
 
        *** 
Saint-Péray :  
Jeudi 6 avril à 20h 
Les dimanches à 10h  
12 mars 
26 mars 
23 avril 
21 mai  
 
         *** 
EHPAD  
Les vendredis  
3, 17 et 31 mars 
14 et 28 avril 
12 et 26 mai 
Malgazon : à 15 h. 
Marcel Coulet : à 16h15 
 
 

 
Activités régulières 
 
Au temple de Guilherand-Granges 
 

Groupe d’artisanat « Pénélopes » :  
Le mardi de 14h15 à 16h 
 
 

Groupe biblique œcuménique : 
Le lundi de 14h15 à 16h   
 

 

 Hébreu persévérant :  
 Les vendredis de 14h15 à 15h45 
 10 et 24 mars 
 14 et 28 avril 
  5 et 19 mai 
  9 et 23 juin 
 
 

 Parcours FETE :  
 Dimanche 2 avril  de 14h30 à 16h30 
 
 
 

 Au temple de Saint-Peray 
 

Pause-café :  
Le mercredi de 9 h à 12h 
salles annexes du temple  
 
 
 Groupe ACAT :  
 Le 3e lundi à 17h 
 
 

En mars : 
 
Jeudi 30 mars  à 20h00 - Ciné-Débat : 
Cinéma « le Navire » à Valence 
« L’Empire du silence » 
(à propos des guerres oubliées dans l’Est africain) 
Suivi d’un échange animé par 
Rabbi IKOLA pasteur à Dieulefit 
 
 
Prière œcuménique Pays de Crussol :   
Mardi 28 mars à 19h au temple de G-G 
 
 
Conférence de Jean-Dominique Durand 
sur l’AJCF et l’antisémitisme 
Mardi 14 mars à 20h30  
au temple de Guilherand-Granges 
 

A venir : 
 
ASSEMBLEES GENERALES complémentaires 
pour parler des projets 2024 
Dimanche 30 avril à 10h  
au temple de Guilherand-Granges 
et 
Samedi 13 mai à 17h 
 au temple de Saint-Péray 
 
 
CULTE V2R café-croissant  à Bourg-Lès-Valence  
Dimanche 14 mai à 10h00 
Suivi d’un temps d’information et d’échange sur le 
musée du protestantisme du Vivarais  avec le pasteur 
Alain Arnoux 
 

V2R : Culte Mission  
à Guilherand-Granges  
dimanche 19 mars à 10h 
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Un magazine protestant régional. 
 

Abonnement sur www.journal-reveil.fr  
ou via un conseiller presbytéral pour bénéficier   
 de trois mois gratuits. 

 
 Tarif : 43 €,  Tarif réduit : 30 €      
 REVEIL -   BP 4464  -  69241 LYON -  CEDEX 04 

   
 
 
 

Grille des programmes ou émissions 
 à podcaster sur www. rcf.fr. 
Sur votre radio  RCF :  
101.5 dans la Drome  
106.5 en Ardèche. 

 
CONCERT DE CHORALES 

 
Vendredi 24 mars à 20h30 

au temple de Guilherand-Granges 
La Crussolyre invite  

la chorale Bien vivre à Cornas 

Vous recevez nos informations par mail ou par la Poste. Nous avons régulièrement des retours, erreurs d’adresse ou adresse in-
complète. Merci de veiller à nous donner des informations fiables.  

Rencontre de MIRLY* 2023 
Travail et vie personnelle 

 
Choix possibles ? Quelles interactions ? 
Quelles adaptations nécessaires pour développer vie professionnelle et vie personnelle ? 
Venez vous informer, réfléchir et discuter avec d'autres. 
 
Samedi 1er avril 2023, 9h30-17h 
Dimanche 2 avril, 10h-14h 
Repas prévus 
Au centre paroissial protestant de Tassin 
 
Renseignements : 
D Costil, 06 10 64 81 81, dfcostil@wanadoo.fr 
JL Vanier, 06 88 82 77 87, jlvanier@gmail.com 
 
*La « Mission dans l’Industrie » créée par la Fédération protestante de France a présidé à la nais-
sance à Lyon de la Mission Industrie dans la Région Lyonnaise, MIRLY, au début des années 
80, association de réflexion sur le monde du travail et d’aide aux demandeurs d’emploi.  

Le quart d’heure de lecture nationale * 
 
A l’occasion de la deuxième journée nationale « Le quart 
d’heure de lecture nationale » la librairie chrétienne CLC de Va-
lence et les éditions Ligue pour la lecture de la Bible (LLB) vous 
invitent à rencontrer l’auteur Eric Denimal pour un quart d’heure 
de lecture du témoignage de Roland Giraud  
« En toute liberté » (2013). 
Café et croissants offerts ! 
 
Vendredi 10 mars à 10h, 51 blvd Gustave André, Valence 
 
Plus sur : -#10MARSJELIS- 
 
 * Mobilisation en faveur du livre et de la lecture lancée par le minis-
tère de l’éducation nationale pour encourager la participation à un en-
semble d'actions éducatives sur le livre et la lecture (prix, concours, 
salons, événements de promotion, etc.) partage  


